Technicien Chiffreur

Vous aimez le travail technique, vous avez été métreur, vous avez déjà fait du chiffrage dans un contexte
technique comme celui des ouvertures extérieures, la menuiserie.
Vous aimez satisfaire le client.
Vous êtes adaptable, réactif (ve), vous aimez apprendre et comprendre, vous êtes curieux (se) et aimez les
challenges.
Alors, vous avez déjà des atouts pour intégrer comme Technicien Chiffreur la société BOULANGEOT.
BOULANGEOT est l’un des leaders dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries cintrées, la
menuiserie sur-mesure et technique. La fabrication est 100% française, nous proposons un poste
Technicien Chiffreur, à une ou un candidat de valeur pour rejoindre le Service Clients. Il ou elle sera en étroite
relation avec le bureau d’études. Le ou la candidate aura cette capacité analytique forte et sera doué(e) de
rigueur dans l’exécution de ses tâches.
BOULANGEOT, une société à taille humaine, notre volonté est d’être un acteur incontournable de toutes
les menuiseries techniques aussi bien qu’esthétiques. Notre dynamisme est lié à notre action permanente
à satisfaire nos clients. Parmi nos atouts : la qualité, l’écoute du client, l’innovation, un rapport qualité – prix
cohérent et optimisé, une assistance technique.
Vous partagez nos valeurs, l’envie de gagner par la satisfaction de tous les acteurs, alors rejoignez-nous !
Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@mnconseil.fr
Bac +2 et plus
Une première expérience du chiffrage, une connaissance BE serait un plus;
Un fort sens du client avec la rigueur d'exécution.
Vous avez une pratique aisée des logiciels informatiques
Vous aimez analyser, comprendre et proposer des solutions en ligne avec le besoin client.
Une expérience réussie dans le secteur de la menuiserie.

Vous serez rattaché au Responsable de l’Administration des Ventes & BE
Vous faites parti de l’équipe du Service clients
Vous participez à définir les axes d’amélioration continue
Le travail en équipe fait partie de la dynamique de réussite
Vous êtes en relation avec les clients
Vous êtes en relation avec les Technico-Commerciaux dans un contexte de croissance de l'entreprise par
sa capacité à innover.

