Nous recherchons un-e

Deviseur H/F
CDI
L’entreprise :
EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts, de
drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous
fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous
sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement
au service client.
Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les
mêmes opportunités.
Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe.
Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents
dispositifs (plan de formation, CPF, CIF, VAE).
https://www.ejco.com/
Le poste :
Au sein de notre filiale EJ Ardennes, sous la responsabilité du Responsable Support Client - Marketing, vos
missions principales seront les suivantes :
- réaliser les devis/chiffrage et vérifie l’adéquation entre coûts budgétés et coûts réels des affaires
réalisées.
- être un élément crucial dans les échanges et bonnes relations avec les filiales commerciales.
- travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des services de la société (Méthodes / Production /
Supply Chain / QSE / Contrôle de gestion / Bureau d’études).

Missions :
-

-

Assurer au quotidien le relationnel avec les filiales commerciales et le suivi de leur(s) demande(s)
Enregistrer les demandes de prix des filiales commerciales, et assurer le suivi la MAJ de la documentation
relative au devis (plan, spécifications…)
Analyser les demandes de prix de nos filiales commerciales et vérifier l’adéquation avec le besoin du client
Calculer à partir d’outils/ méthode de chiffrage les Prix de revient industriel
Assurer la rédaction des offres de prix comprenant une description technique du produit et éventuellement
fourniture de support complémentaire (fiche technique, plans…) et assurer leur(s) diffusion(s) auprès des
filiales concernées
Assurer la création et suivre les projets spéciaux (commandes sur les produits chiffrés)

Le profil recherché :

Formation supérieure de type DUT/BTS Technico-Commercial ayant de 2 à 5 années d’expérience, idéalement
dans le domaine de la mécano-soudure.

Horaires de travail : Journée
Lieu de travail : Bogny sur Meuse (08120), à proximité de Charleville Mézières.
Rémunération : selon profil sur 13 mois

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.ardennes@ejco.com

