
 

 

 

 

Deviseur/se – Chargé(e) de chiffrage F/H - EFINOR INGENIERIE ET 
PROCESS 

 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe industriel 
dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de maintenance 
s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de l’environnement et de 
l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et reconnues dans leurs domaines, 
mettent un point d’honneur à préserver la dimension humaine et la valorisation de l’engagement de ses 
collaborateurs.  
EFINOR INGENIERIE ET PROCESS, filiale du Groupe EFINOR, bureau d’études spécialisé dans le 
génie mécanique, l’installation générale et l’intégration de technologies proposant des solutions clé en 
main est amenée dans le cadre de ses activités, à recruter un/e Deviseur/se – Chargé(e) de chiffrage 
expérimenté(e).   
Vos missions principales seront les suivantes :   

• Analyser et synthétiser les appels d’offres : ils peuvent être sous forme de simple mail ou 
composés de plusieurs documents de spécifications. 

• Etablir des cahiers des charges et consulter les fournisseurs.  
• Réaliser le chiffrage en s’appuyant sur les services internes de l’entreprise, le Groupe et sur les 

fournisseurs. 
• Rédiger les devis répondant aux besoins des clients. 
• Capitaliser sur les REX. 
• Enregistrer l’ensemble des chiffrages sous l’ERP.  

 
Pour ce poste nous recherchons un(e) technicien(ne) ou ingénieur(e) expérimenté(e) dans la réalisation 
des devis de solutions techniques sur mesure. Votre formation de type Bac+2 / +5 en bureau d’études à 
dominante mécanique ou installation générale ainsi que votre expérience significative dans le domaine 
vous permettront de mener à bien les missions confiées. 
 
Vos qualités rédactionnelles et votre esprit de synthèse sont des atouts incontournables. 
 
Vous êtes rigoureux/se, réactif/ve, autonome et disposez d’un bon sens de la communication. 
 
Vous disposez d’une forte appétence pour la technique et vous avez de bonnes connaissances du 
milieu industriel. 
 
La connaissance d’un logiciel de CAO est appréciée  
 
Le poste de Deviseur/se – Chargé(e) de chiffrage est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à 
Toul, à proximité de Nancy dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54). Des déplacements de 
courtes durées en France et en Europe pourront être demandés.   
 
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.    

 
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ?! Alors ce job est fait pour vous ! Postulez en ligne  
www.efinor.fr/recrutement ou directement sur le mail recrutement@efinor.com    
 
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/ées.   
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