Métreur/deviseur et Assistant commercial (H/F)
Contrat à Durée Déterminée de 10 mois

Denis Industries est un fabricant de mobilier sur-mesure pour des logements collectifs (hôtels,
étudiants, résidences tourismes/affaires, …). Notre savoir-faire couvre la conception (6 personnes au
bureau d’étude + 1 designer), la production (usine de 14 000 m² en Vendée) et la pose du mobilier (9
équipes de poseurs) soit un total de 100 personnes. Nous équipons annuellement plus de 7 000
chambres / appartements.
Missions :
Rattaché au service commercial et sous la responsabilité de la direction, vous assurez une fonction de
métreur/deviseur et d’assistant commercial pour l’entreprise.
Ce poste consistera à :
- analyser des dossiers d’appels d’offres (CCTP, plans de détails et de niveaux, règlement de
consultation,…)
- répondre à des appels d’offres : préparation de devis, préparation d’un dossier technique détaillé
du mobilier en collaboration avec la designer de l’entreprise.
- vérifier la faisabilité du projet (matériaux, quincailleries, usinage,…) avec la designer et le BE.
- demande de prix pour des produits spécifiques auprès de la responsable des achats.
- mise à jour des offres suite aux retours des clients.
- relances des clients.
- prospection de nouveaux marchés sur les différentes plateformes d’appel d’offre.
Profil attendu :
Notions techniques appréciées (matériaux, fabrication, conception,…) dans le secteur du meuble.
Maîtrise du pack office (word, power point, excel) et du métrage sur plan d’architecte.
Capacité à travailler en multi tâches et en équipe.
Une expérience dans une entreprise du bâtiment, cabinet d’architecture, cabinet d’économie de la
construction, bureau technique ou dans le secteur du meuble serait un vrai plus.
Autonomie, polyvalence, rigueur et organisation seront autant d’atouts nécessaires à la réussite de
ce poste.
Poste basé à Les Landes Génusson (85). A pourvoir pour 10 mois dès que possible et pouvant aboutir
sur un CDI.
Rémunération, suivant profil.
Avantages : réductions avec le CSE de l’entreprise, tickets restaurant, mutuelle,
participation/intéressement.
Envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Envoyez votre CV et lettre de motivation
- par mail : contact.denisindustries@gmail.com
- ou par courrier : Denis Industries, 39 rue du général de Gaulle 85130 Les Landes Génusson

