Chargé de devis (H/F)
Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel :
de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul
objectif sa satisfaction.
Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales :
o
o
o
o

PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage
NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente
métallique, structures mécano-soudées et serrurerie
PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique
de chantier
PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique

Vous êtes un jeune chargé d’affaire (ou pas) et avez envie d’un nouveau challenge ?
N’hésitez plus et rejoignez-nous !
Directement rattaché(e) au Directeur d’Etablissement de PROBENT TECHNOLOGY, vous serez en
charge d’établir les réponses au consultations clients.

Obtention d'appels d'offre, démarchage commercial et négociation :
o
o
o
o

Démarcher des clients habituels ou de nouveaux prospects afin de connaitre leurs besoins et
d'obtenir des demandes de prix
Assurer une veille sur différents sites spécialisés sur les marchés publics ou privés afin de
sélectionner des appels d'offre.
Réaliser la négociation avec le client dans le but d'obtenir les affaires, tout en conservant une
marge prévisionnelle compatible avec les objectifs de l'entreprise.
Présenter ses chiffrages à la direction préalablement à la diffusion vers les clients et
négociateur commercial éventuel.

Réalisation des chiffrages et élaboration des offres :
o
o

o
o

Analyser les plans et les spécifications,
Elaborer un chiffrage en prévoyant les effectifs, moyens et méthodes à utiliser afin de fiabiliser
la cotation. Des visites sur site peuvent être réalisées afin d'appréhender l'environnement et la
nature exacte des travaux à réaliser
Rédiger un devis complet, avec détail précis des documents applicables au chiffrage, de la
limite de prestation, des contraintes planning et de tout autre information,
Compiler un dossier d'offre ordonné comprenant toutes les informations et documents ayant
abouti à l'élaboration de l'offre et à l'obtention de l'affaire,

Transfert du dossier d'offre vers le chargé d'affaire :
o
o

Transfert du dossier d'offre complet vers le chargé d'affaire / chef de projet.
Support éventuel au chargé d'affaire en cours de projet pour repréciser des points actés en
phase d'offre.

Assurer un retour d'expérience sur les offres et constituer une bibliothèque d'informations utiles
au chiffrage
o
o
o
o
o

Avoir une bonne connaissance des normes, référentiels et de la règlementation concernant les
offres
Connaitre les outillages, machines et techniques de production
Connaitre les trames officielles et mettre en avant les points à risque ou mal cernés
Connaitre les sous-traitants et leurs capacités
Vérifier la cohérence des chiffrages avec la réalité des opérations de production

Profils et compétences :
De formation Ingénieur généraliste ou à dominante mécanique de précision, vous bénéficiez d’une
expérience significative dans un poste similaire sur des projets du secteur de la science et la recherche
(chambre à vide, machine spéciale, …)
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), et vous disposez d’un bon esprit critique
et d’équipe, ainsi que d’un niveau d’anglais opérationnel.
Maîtrise des outils informatiques : pack office et Ms Project.
Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Bayeux, dans le département
du Calvados (14).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences, RTT, Chèques
culture, ticket restaurant et CE.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

