Fiche de poste

Filiale SLOVEG

Responsable Etude de prix H/F
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

SLOVEG – Entreprise d’installation électrique de premier ordre (22M€ - 85 personnes), recherche un Responsable Commercial pour une de ses filiales..
Vous prendrez en charge les dossiers d’appels d’Offres qui vous serons confiés par le Directeur d’Exploitation en ayant la responsabilité de l’étude de prix et en
participant activement à la négociation avec le client.
En complément, nous attendons de notre futur (e) Responsable Etude de prix d’assurer le démarchage et la fidélisation de nos futurs clients.

1. Mission globale

Assurer la responsabilité d’un Service Commercial et étude de prix.

2. Activités et missions principales











Prendre connaissance des documents (appels d’Offres, cahiers des charges, …) définissant le projet
Déterminer et lister les risques techniques
Faire la consultation des prix auprès des fournisseurs, Sous-traitants, notamment de ceux imposés dans les dossiers
Elaborer le chiffrage grâce aux outils informatiques
Rechercher les différentes options/alternatives ou optimisations techniques possibles
Préparer l’offre et le mémoire technique et le rédiger
Tenir à jour le référentiel d’études
Rester en veille sur les évolutions techniques
Mettre à jour la base de données articles
Participer aux négociations des appels d’Offres

Selon les besoins du dossier, vous pourrez être amené (e) à aller sur le terrain afin de vérifier la faisabilité et l’environnement du
projet.

3. Identification du poste

Connaissances indispensables au poste : Normes électriques, Principes de distribution BT, Connaissances informatiques (Pack
office et OPTIMA), solides connaissances techniques de l’électricité générales.
Statut : ETAM
Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’Exploitation.
Lieu de travail : VILLEPINTE
Horaires : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Moyens : Véhicule de service mis à disposition pour vos déplacements professionnels, smartphone, …
Rémunération : 30 à 40K€ à négocier selon expérience + participation à l’intéressement de la société.

