Le Groupe PIERRE DE PLAN (140 salariés – 25 M€ CA), leader sur le marché de la conception de plan de travail minéral en
France, recherche un ou une :
RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F) en CDI
Directement attaché(e) au Responsable des Centres Techniques et responsable d’une structure régionale réalisant les
prestations « prises de gabarit et poses » pour l’entreprise.
Vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Assurer le suivi complet des commandes avec prise de gabarit et pose, de la réalisation du devis à l’installation
des produits sur site, le tout sur le secteur géographique Paris.
Réaliser les devis, les études techniques, prendre les RDV, gérer les plannings, dessiner les plans de fabrication,
faire valider les commandes puis attribuer les dossiers aux sous-traitants de pose.
Assurer la liaison technique entre les clients et l’entreprise pour la fabrication desdites commandes.
Intervenir ponctuellement dans différentes missions de formation technique auprès de clients, d’arbitrage dans
le cas de réclamation.
Recruter et manager les sous-traitants réalisant les poses de votre secteur géographique.

Votre profil :
De formation Bac +2 minimum, vous bénéficiez d’une expérience de plus de 2 ans en tant que métreur, dessinateur,
marbrier ou menuisier.
Vous maitrisez les logiciels de DAO type Autocad.
Vous êtes à l’aise et rompu dans le management de sous-traitant et la relation clientèle.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), polyvalent(e), dynamique, motivé(e), avec un esprit d’équipe et le sens
du service client.
Idéalement domicilié(e) à Hauts de Seine (92)/Taverny/St Germain en Layes/Versailles pour gérer le secteur composé
des départements suivants : 27, 28, 60, 78, 92 et 95.

Les conditions du poste :
Statut Cadre au forfait jour
Période d’essai de 3 mois renouvelable 3 mois
Rémunération fixe annuelle 36K€ et rémunération variable mensuelle
Voiture de service
Ordinateur et téléphone portable
Note de frais
Complémentaire santé et Prévoyance d’entreprise
Nous vous offrons :
- une formation complète à nos produits et une intégration organisée sur une période de 6 à 8 semaines,
- une réelle autonomie sur votre secteur,
- de développer des relations de partenariat privilégié avec vos clients et sous-traitants.
Vous recherchez un environnement professionnel de qualité qui vous offre de réelles opportunités d’exprimer votre
savoir-faire, votre curiosité technique ainsi que votre sens du contact et du service.
Vous aimez travailler en toute autonomie et dans une équipe à taille humaine.
Rejoignez-nous !!
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre C.V. et lettre de motivation via notre site à l’adresse suivante :
https://www.pierredeplan.com/nous-rejoindre/

