DEVISEUR / TECHNICIEN METHODES (H/F) en CDI à Lannion

Présentation de l'entreprise
ANRH (Association pour l’insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés), fondée en
1954 et reconnue d’utilité publique en 1968, a pour but l’insertion professionnelle et sociale des personnes
adultes handicapées physiques et/ou psychiques (Article 1er des statuts de l’ANRH).
Nous recherchons pour notre site de Lannion un Deviseur / Technicien Méthodes (H/F) pour prendre en
charge la réalisation de toutes nos offres de prix et tarifs.
Nous travaillons avec des entreprises de tailles et de statuts divers : groupes nationaux et internationaux,
PME, administrations et collectivités.
Nous contractualisons avec nos clients partenaires notre engagement de résultat. Pour ce faire, nous
mobilisons les ressources adéquates (en matière de personnel, d’équipement et de formation…) et utilisons
la synergie inter-établissements du groupe ANR Services.
L'Entreprise Adaptée de Lannion est spécialisée en Câblage électrique industriel, Assemblage de coffrets
électriques et de sous-ensembles électromécaniques.
Elle propose désormais ses services, sur sites clients, en nettoyage et entretien d'espaces verts.
Pour en savoir plus : https://www.anr-services.fr/

Descriptif du poste
Le Deviseur analyse les demandes clients et /ou prospects et réalise les devis pour répondre à l’ensemble
des dossiers qui lui sont confiés. Il assure la mise à jour permanente des tarifs clients. Polyvalent, il peut
également être amené à réaliser des dossiers de production.
Rattaché à votre N+1 défini par l’organigramme, vous suivrez les procédures établies et entretiendrez des
relations fonctionnelles avec les différents services.
Vos missions seront les suivantes :
1 – Mission principale de « Deviseur »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prend en charges les demandes de prix des clients et/ou prospects qui lui sont confiés ou qu’il
reçoit directement
Etabli les offres de prix sur Excel et/ou Applicatif Devis avec reporting sur l’ERP « AX »
Recherche et négocie les offres fournisseurs relatives aux demandes de prix.
Prépare la rédaction des offres après validation des tarifs par son N+1.
Assure la Mise à jour permanente des tarifs client et répond aux « Tarifs marchés annuels »
Vérifie les temps passés/devisés pour s’assurer de la cohérence des prix.
Participe à l’élaboration, la mise en place et l’amélioration continue de notre applicatif « DEVIS »
Classe l’ensemble de demandes de prix, réponses suivant l’organisation en place.
Participe activement à la Maj de la base temps au travers des retours de temps effectifs que nous
saisissons.

2 - Mission occasionnelle « Méthodes »
•
•
•

Analyse et retranscrit les demandes/exigences clients.
Créé les spécifications techniques internes (gamme de coupe, mode opératoire, Fiches de
Contrôles, …)
Créé les fiches Articles « Produits Finis », nomenclatures, gammes sous l’ERP
Fonction(s) de référencement

Description du profil
Idéalement Titulaire d’un Bac +2, il vous sera nécessaire de maitriser :
•
•
•
•

Les relations clients / fournisseurs
Les logiciels spécifiques à la fonction, mais aussi des outils de bureautiques courants et plus
particulièrement Excel
Les procédés de fabrication et des méthodes de travail de l’entreprise
Avoir une capacité d'analyse et de synthèse

Si vous êtes naturellement rigoureux (se), organisé(e), volontaire, à l’écoute, force de propositions et que
vous aimez travailler en équipe...

Expérience souhaitée : 2 à 3 ans dans le poste ou sur une activité industrielle.
Localisation du poste : Lannion – 22200
Zone de déplacement éventuelle : Bretagne voire Grand Ouest

Rémunération : selon profil
Poste à pourvoir immédiatement
N'hésitez plus, envoyez-nous votre candidature :
Par mail : s.tremel@anrh.fr
Par courrier : Stéphane TREMEL - ANR Services LANNION 3, rue Ampère - 22300 LANNION

