
 

Deviseur Chaudronnerie / Tuyauterie 

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 : 
 

- 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 

Dans le cadre de notre développement NSB PROBENT recherche un Chargé de Devis 
Chaudronnerie / Tuyauterie H/F. 

Directement rattaché(e) au Directeur Général, vous pilotez l’ensemble des réponses aux consultations 
ou appels d’offres de nos clients. 

Pour cela, vos missions principales seront les suivantes : 

• Effectuer la veille sur les portails clients, 

• Piloter l’ensemble des réponses à appels d’offres ou consultations, 

• Analyser les cahiers des charges clients et rédiger les offres techniques et commerciales, 

• Présenter à la direction les offres avant émission vers le client (détails financiers et 
techniques), 

• Effectuer des consultations auprès des fournisseurs, analyser leurs retours pour confirmer 
notre devis final. 

De formation Bac+2 à Bac+5 Ingénieur généraliste ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience 
significative dans un poste similaire qui vous permettra de réussir dans ce nouveau challenge. 

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. 

Le poste de deviseur proposé est à temps plein et à durée déterminée de 5 mois, et se situe à 
Cherbourg en Cotentin (Equeurdreville-Hainneville), dans le département de la Manche (50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Avantages : Intéressement, Tickets restaurant, CE Dynabuy 

Vous cherchez un nouveau challenge professionnel au sein d’un groupe tourné vers 
l’innovation et sensible à l’amélioration continue ? Ce poste est fait pour vous ! 


