Technicien études de prix (H/F)
CES682CG
L’entreprise Résintel, filiale Eiffage Énergie Systèmes, est spécialisée en réseaux, téléphonie,
appel-malade et courants faibles et située à Aurillac (15) recrute.

Technicien études de prix (H/F)
Courants faibles – Téléphonie – Réseau informatique

VOS MISSIONS
Résintel est spécialisé dans le conseil et l’expertise, l’installation et la maintenance des
systèmes de réseaux (téléphonie professionnelle, opérateur télécom, wifi / airlan, câblage
cuivre / optique, réseaux informatiques), des systèmes de protection (appel-malade, alarme
intrusion, contrôle d’accès, détection incendie) et des systèmes audiovisuels (vidéo
protection, sonorisation, visioconférence).
Directement rattaché(e) au Responsable d’agence, vous intervenez sur les études de nos
différents projets, à la fois pour la phase avant-vente et la phase études d’exécution.

•

Etudes de prix (80% du poste)

En collaboration avec notre responsable technique et nos responsables d’affaires, vous
intervenez sur la réalisation des devis pour nos clients en phase avant-vente :
−
−
−
−
−
−

Analyse du cahier des charges du client
- Recherche de solutions techniques permettant l’optimisation des coûts par une analyse
des besoins et contraintes de chaque projet, techniques et environnementales.
- Gestion la relation client en phase avant-vente concernant l’aspect « technique ».
- Consultation des fournisseurs et analyse des offres
- Proposition de variantes, d'alternatives ou de solutions plus économiques
- Chiffrage de divers projets, réalisation des devis (matériels, main d’œuvre)

•

Etudes d’exécution (20% du poste)

Vous êtes amené(e) ponctuellement à prendre en charge les dossiers d’études d’exécution.
−
−

Etablissement des plans, schémas électriques, synoptiques nécessaires aux équipes
travaux pour la réalisation des chantiers (Autocad)
Etablissement et présentation de la partie technique des dossiers d’études
d’exécution

−

Etablissement des dossiers d’ouvrages exécutés

Le poste est basé à Aurillac (15).

VOTRE PROFIL
Issu(e) de formation initiale en électricité / domotique / réseaux informatique, vous justifiez
d’une expérience d’au moins 5 ans en qualité de technicien d’études ou de chiffrage sur des
projets en réseaux, téléphonie ou courants faibles.
Doté(e) d’un solide bagage technique dans nos métiers, vous savez identifier les leviers
d'optimisation de nos prestations afin de répondre aux attentes de nos clients.
De nature organisée, vous savez faire preuve de rigueur dans la construction d’une offre
client.
Vous maitrisez le logiciel Autocad.
Proactif(ve) et doté(e) du sens du relationnel, vous aimez allier la technique avec la dimension
commerciale.

