FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

METREUR

Localisation du poste

Rue Konrad Adenauer Z.I. des 3 routes à Chemillé (49)

Rattachement hiérarchique

Sous l’autorité des Dirigeants

Mission globale

Contribuer à la gestion et au développement d’un portefeuille
clients, conformément à la politique commerciale instaurée par les
dirigeants.

Activités principales
Etablir une offre commerciale.
• Détecter et analyser les besoins des clients.
• Rechercher les informations nécessaires à l’étude.
• Apporter une solution et un devis adaptés à la
demande.
• Conseiller et assister les clients dans leur projet.
• Etablir les devis dans les délais donnés.
• Constituer les dossiers techniques nécessaires.
• Négocier les devis.
• Compléter les devis par des plans ou éléments
graphiques
• Contribuer à la relance des devis.
• Valider la commande avec le client.
• Transmettre les dossiers validés au responsable
atelier et le préparateur.
Enrichissement de la bibliothèque de prix dans l’ERP.

Garantir la faisabilité et la rentabilité des chantiers.
• Respecter la politique tarifaire et commerciale de
l’entreprise.
• Maîtriser les risques de ses propositions.
• Prévoir, au plus juste, le temps nécessaire à
l’élaboration du produit.
• Définir et optimiser les besoins en matériaux.
• Faire le demandes de prix fournisseurs
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Collaborer avec les autres services.
• Préparer le dossier administratif et commercial
conformément à la commande client.
• Elaborer et contrôler les éléments permettant la
facturation.
• Participer à la gestion des plannings d’étude et de
fabrication.
• Concourir à l’amélioration des outils commerciaux.

Connaissances et
compétences
professionnelles

Connaître l’entreprise et son environnement.
Maîtriser les outils bureautiques et informatiques (Pack
office), et la messagerie outlook.
Savoir utiliser les logiciels internes à l’entreprise (ERP Sequoia,
Autocad, excel).
Respecter les procédures internes.
Etre capable de gérer les priorités, s’organiser en fonction des
aléas.
Rester en veille permanente sur les nouveaux matériaux et les
nouvelles technicités.

Qualités professionnelles

Bonne connaissance de la conception de meuble
d’agencement
Bonne connaissance des produits d’agencement (Matériaux,
gammes et quincaillerie)
Autonomie et polyvalence.
Capacité de discernement.
Dynamisme.
Sens de la négociation.
Force de proposition.
Sens du relationnel.
Esprit d’équipe.

Profil recherché

Bac pro, BTS avec première expérience.

Statut

ETAM ou cadre.

