Offre Deviseur (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute pour son client LEB (Fontenay-le Comte),
une menuiserie spécialisée dans le bois, la charpente et les ouvertures (PVC / Alu), un Deviseur (H/F).
Avec 45 ans d’existence et composée aujourd’hui de 20 salariés, notre entreprise cliente fait elle-même
partie d’un groupe de 80 collaborateurs. Intervenant sur des travaux de réhabilitation, de construction ou
de rénovation, LEB Menuiserie recherche un(e) Deviseur H/F.
Vos missions ?
Sous la responsabilité directe du Responsable de Site (basé au siège à Fontenay-le-Comte) et du PDG, vous
établissez les offres de prix pour nos clients.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Etudier les dossiers transmis par les équipes commerciales (plans, cahier des charges, relevés) ;
- Réaliser les réponses aux dossiers d’appel d’offre ;
- Si nécessaire, se déplacer sur site pour évaluer plus précisément le projet ;
- Déterminer le coût du projet en évaluant chaque poste basé sur les métrés et ses calculs ;
- Rédiger et envoyer les demandes de prix aux fournisseurs et aux sous-traitants éventuels ;
- Etablir le projet d’offre qui sera soumis au client ;
- Faire preuve de « créativité et d’ingéniosité » dans le but, si nécessaire, de proposer des solutions
alternatives aux clients.
Et vous ?
- BTS Etudes du bâtiment ou Economie du Bâtiment (ou niveau acquis par l’expérience) ;
- Une expérience réussie dans le domaine d’au moins 2 ans ;
- Maîtriser les processus d’offre et de demandes de prix ;
- Connaître la réglementation de la profession (normes du bâtiment, règles de TVA, etc.) ;
- Connaître les méthodes de calculs, la confection de budgets ;
- Connaître les processus de construction, des matériaux, du matériel et de leurs coûts ;
- Pouvoir lire, évaluer et analyser un cahier des charges, des plans et des métrés ;
- Utiliser des logiciels spécifiques (Batigest), mais aussi des outils de bureautique courants ;
- Rigueur, précision, organisation, sens de l’analyse ;
- Bonnes aptitudes relationnelles.
Les conditions d’emploi ?
- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;
- Rémunération : à définir selon profil ;
- Poste basé à Fontenay-le-Comte (Vendée) ;
- Mutuelle ;
- Permis B exigé.
Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à contact@horper.fr.

