TECHNICIEN MENUISERIE (H/F)
Département : Alpes-Maritimes 06 Ville : Plascassier, GRASSE 06130
DESCRIPTION
Les établissements Antoine Quintane, spécialiste de la distribution de matériaux de construction depuis 1961,
recherche dans le cadre de son développement un « Technicien Menuiserie » en CDI. Au sein d’une équipe
dynamique et conviviale, dans un point de vente dédié à la menuiserie, vous serez directement rattaché au
directeur d’agence.
Vos principales missions :
- Réaliser les prises de cotes sur les chantiers, déceler les points singuliers, déterminer les besoins des poseurs et
le temps de réalisation des ouvrages, cadrer les commandes en présence du client pendant le rendez-vous,
verrouiller les points sensibles, et si besoin, élaborer les dossiers d'exécution, puis modifier les commandes et
contrôler les AR.
- Gérer les SAV : réaliser les petits SAV, organisation et suivis des SAV d’usine, gestion des litiges avec les clients,
fournisseurs et sous-traitants, devis et facturation des prestations de SAV/entretient
- Suivre le bon déroulement des chantiers : participer aux réunions de chantiers, démarrage des chantiers
complexes, aide à la pose lors des pics d’activité
- S’assurer du respect des délais (fournisseurs et équipes de pose)
- Gérer la coordination technique entre les vendeurs, les équipes de pose, les différents corps d’états et les clients.
- Contrôle des chantiers réalisés
- Mise en place des menuiseries d’expositions, entretien des outils et matériels, gestion du stock de pièces
détachées, rangement de l’espace de travail
- Ponctuellement, aide pour : contrôle de la marchandise, réception, livraisons et préparations de commandes…
- Contribuer lors des référencements de fournisseurs et lors des recrutements
Compétences et aptitudes requises :
- Réactivité
- Concentration et vigilance
- Rigueur, sens de l'organisation et goût de la technique
- Esprit d'analyse, méthodique et responsable
- Ecoute et respect des clients, des collaborateurs et des fournisseurs.
- Esprit d’équipe
- Autonome et polyvalent
- Connaître les documents techniques unifiés (DTU)
- Maitrise parfaite de l'outil informatique (saisie clavier rapide, envois de mails, Pack office),si possible maitriser un
des logiciels de chiffrages menuiserie (Prodevis / hercules pro / adjustem) (Autocad serait un plus)
Vous avez une réelle expérience de poseur et métreur en menuiserie bois alu pvc, intérieures et extérieures, et
vous avez de sérieuses références
Conditions d'emploi :
Poste à pourvoir à partir du 15/10/18 en CDI, basé à Plascassier – GRASSE (06130)
Chantiers régionaux
Rémunération motivante, à définir selon profil et expérience (fixe + intéressement + primes).
Véhicule + Outillage + Ordinateur + Gsm
Contact : damien@Quintane.fr ou Tél : 04 93 60 16 28

