Le Groupe RIDORET (750 personnes) fabrique, commercialise et pose des menuiseries PVC,
Aluminium et Bois (intérieures et extérieures) à destination des professionnels et des
particuliers. Nous appuyant sur notre héritage familial et nos 80 ans d’existence, nous
sommes fiers de proposer des produits innovants, performants et durables.

Dans le cadre du développement de notre filiale MENUISERIE REVEAU spécialisée dans la
fabrication de menuiseries BOIS hors standard (portes et fenêtres), nous recherchons :

UN TECHNICIEN CHARGE D’AFFAIRES - SERVICE ADV (H/F)
à COMBRAND (79)
◆ VOS MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable d’Administration des Ventes en collaboration avec un (e)
chargé(e) de clientèle :
• vous analysez les prescriptions réclamées par le client et vous y apportez une réponse
pertinente, en tenant compte du respect de la réglementation, du délai, de la
faisabilité technique, du budget et/ou en proposant une variable devis.
• vous réalisez des études d’affaires plus ou moins complexes (plan d’ensemble, de
fabrication et de montage des menuiseries) et le chiffrage des menuiseries.
• vous préparez le dossier de fabrication en vue d’une fabrication optimisée pour nos
ateliers de production.
• vous êtes force de proposition en matière de variante technique et esthétique et
effectuez le cas échéant les devis nécessaires.
◆ VOTRE PROFIL
Titulaire d’un BAC+2 minimum type Développement et Réalisation Bois, ou avec une
expérience significative dans un poste similaire, Vous maîtrisez parfaitement les outils
bureautiques et les logiciels de DAO.
Vos compétences commerciales et votre esprit d’équipe seront des atouts pour réussir à ce
poste.
◆ LES +
Un poste qui offre des opportunités d’évolution au sein du Groupe RIDORET.
Vous souhaitez intégrer une société attachée à la satisfaction client et valoriser votre
savoir-faire : REJOIGNEZ-NOUS !
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement@ridoret.fr sous la référence TECHCA/U1/18-088
Consultez toutes nos offres d’emploi sur le site www.groupe-ridoret.com

