Offre d’emploi

Chargé d’études chiffrage H/F
L’ENTREPRISE DEF
Réseau DEF est le réseau international d’entreprises expertes en sécurité incendie et premier
industriel européen sur ce marché (plus de 50 entreprises, 12 usines et 2200 collaborateurs).
Réseau DEF s’engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines.
Intégrée au Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection
incendie.
Grâce à notre haut niveau d’expertise et de professionnalisme, nous assurons l’installation, la
mise en service, la maintenance des systèmes et le reconditionnement des détecteurs.
LES MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable Bureau d’Etudes, vous travaillerez en collaboration avec nos
commerciaux terrains sur les secteurs d’Ile de France. Au sein du Bureau d’Etudes, vous intégrez
une équipe de 6 personnes et votre fonction consiste à :
- Participer à l’appel d’offre et l’analyse des cahiers des charges, en collaboration avec nos
commerciaux ;
- Etablir des études de chiffrage commercial de solutions d’installations afin de répondre de
manière optimisée aux besoins clients ;
- Participer à la soutenance du projet auprès de nos clients ;
- Assurer la réalisation des plans des différents éléments du projet tout en respectant les normes
techniques et budgétaires à partir des schémas de principe.
PROFIL RECHERCHÉ
De formation technique Bac +2/3, en électrotechnique, électricité, domotique, SEN ou ATI, vous
avez une première expérience en bureau d’études électricité, idéalement dans le domaine du
courant faible, qui vous a permis de vous familiariser à la lecture et l’analyse des plans. La
connaissance de l’outil Autocad et/ou BIM / Revit est un plus.
Qui réussit chez nous ?
Votre organisation, votre sens de l’analyse et vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont
des atouts indispensables pour ce poste. Au-delà de ces qualités, vous êtes animé(e) par le sens
du service et vous faites preuve d’écoute pour renforcer la satisfaction client.
Nous partageons tous une culture familiale et humaine basée sur l’écoute, la simplicité et la
confiance.
Le Réseau incite chacun à stimuler sa créativité et sa capacité à innover.
Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous et grandissons ensemble !

Les candidatures seront à adresser à def.centre@def-online.com
Toutes les Offres d’emploi sont sur le site : https://www.defonline.com/carriere/

