MONTPELLIER
Z.I. – Rue de la Garenne
34748 Vendargues Cedex
Tél. : 04 67 87 77 77
Fax : 04 67 87 77 00

TOULOUSE – PORTE K190
Z.I. de Lachet
09210 Lézat sur Lèze
Tél. : 05 61 60 94 10
Fax : 05 61 69 12 61

NANTES
PA de Villejames
44353 Guérande Cedex
Tél. : 02.40.24.75.76
Fax : 02.40.42.97.28

TECHNICIEN(NE) CHARGÉ D’AFFAIRES SERVICE TECHNIQUE CLIENTS
CDI basé à Vendargues (Hérault, 34)
Filiale du groupe Arconic, Kawneer propose aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage une offre
complète et performante de systèmes architecturaux en aluminium : façades, fenêtres, baies coulissantes,
portes et garde-corps, …
Vous aurez la responsabilité de renseigner techniquement et de proposer des solutions chiffrées aux
demandes d’entreprises de menuiseries alu, des façadiers, Architectes, etc.
Le milieu du bâtiment vous est familier, vous avez des connaissances de l’environnement réglementaire
notamment au niveau de la menuiserie et de la façade. Vous savez lire des plans, CCTP, DPGF, …, et réaliser
des métrés sur un logiciel de devis. Organisé et rigoureux, vous avez l’esprit commercial et aspirez à
travailler dans un environnement dynamique.
Vos missions :
Vous proposerez des solutions techniques à nos clients / prospects en réalisant des études de prix (produits
standards, non standards, chantiers) dans le cadre des procédures et méthodes en vigueur dans
l’entreprise ;
Vous entretenez la relation commerciale avec nos clients / prospects : relance sur des études de prix, suivi
des affaires, information sur les nouveautés techniques, etc.
Vous assistez les clients techniquement (difficulté sur un chantier, incompréhension de documentation, …)
Déplacements fréquents.
Profil :
Niveau BTS Enveloppe du Bâtiment/ Licence Pro MIEF IUT Evry
Expérience indispensable dans le métier de la menuiserie et de la façade en aluminium
Lecture de plans
Logiciel devis et DAO
Bureautique : Outlook, Word, Excel, Internet
A l’aise au téléphone et dans la relation commerciale
Conditions :
- CDI base 37.5h hebdo à pourvoir dès que possible
- Rémunération selon profil + Prime de performance + Accord d’intéressement +Accord de Participation
+ Mutuelle et Régime de Prévoyance.
Les candidatures sont à adresser à : Kawneer.France.Recrutement@arconic.com
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