Deviseur – Chargé(e) d’Affaires H/F
CDI - Couëron (44)
Mécanique de précision – Pièces unitaires

Delta Meca : entreprise de mécanique de précision reconnue
Delta Meca est spécialisé dans l’usinage de pièce unitaire d’urgence.
45 collaborateurs relèvent chaque jour le défi de satisfaire chaque client.
Les dividendes sont répartis entre les salariés actionnaires.

À la recherche d’un Deviseur/Chargé(e) d’Affaires H/F
Delta Meca recrute Un Deviseur / Chargé(e) d’Affaires H/F.
Au sein du service commercial, vous serez en contact direct avec les clients afin
d’établir les devis et leur apporter des solutions techniques.
Véritable interface entre l’atelier de fabrication et les clients, vous suivez de près
l’avancement des dossiers afin de pouvoir répondre aux différentes demandes.

Le poste idéal pour ne pas s’ennuyer
La satisfaction du client est votre priorité.
Lecture de plan, chiffrage mécanique, chiffrage mécano-soudure, conseil technique…
seront vos missions de demain.
Vos compétences techniques seront indispensables.
La communication et votre bon sens du relationnel sont vos principaux atouts pour
réussir sur ce poste. Votre appétence commerciale vous permettra de relever chaque
jour de nouveaux défis.
•
•
•
•
•

Vous avez une formation de base dans l’usinage, et une très bonne connaissance de la lecture de
plan
Vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans l’industrie
Vous avez une connaissance des traitements thermiques et de surface
Vous maîtrisez les outils bureautique et informatique
Vous êtes autonome et avez le goût du challenge.

Pour nous rejoindre : envoyez votre CV. Si votre profil correspond, on vous
contacte très vite pour une visite des bureaux et de l’atelier, avec un échange sur
votre candidature. N’hésitez pas à nous appeler. On aime le contact direct !
Contact : cindy.marquie@deltameca.fr - 02 51 25 01 00

14 rue du Fonteny - 44 220 Couëron - www.deltameca.fr

Cadre de travail
Environnement de
travail lumineux et
aéré.
Espace repas avec
terrasse.
Journées de cohésion
en équipe.

Rémunération
stimulante
Salaire motivant.
Prime de participation.
Statut de SCOP :
Devenir actionnaire au
bout d’un an.
Partage de la
gouvernance à travers
des commissions
internes.
Aides financières à vos
activités de
loisirs/sportives.

