SARGAM est une entreprise de sous-traitance industrielle française spécialisée dans la fabrication de
composants en bois massif et dérivés située à CERSAY (79). Industrielles ou à façon et sur-mesure, nos
productions satisfont nos clients de l’ameublement, du bâtiment ou de l’agencement.

Envie de rejoindre une entreprise dynamique ?
Nous recherchons un(e) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES TECHNIQUES (H/F) en CDI,
Statut Agent de maîtrise
Vous aurez à charge les missions suivantes :
Traitement des consultations clients : partage téléphonique et @ avec les clients sur leurs
besoins et définition des cahiers des charges,
Conseil technique et accompagnement des clients,
Réalisation des chiffrages, devis et communication avec les clients,
Suivi de la réalisation des affaires one shot tout au long de la production jusqu’à la livraison et
après (qualité, respect CdC, échange client, SAV, …),
Conduite de consultations fournisseurs (nécessaires aux chiffrages et en lien avec les acheteurs
du groupe).

Votre profil ?
De formation Bac+2 à Bac+5 dans le domaine technique, vous avez une expérience confirmée d’au
moins 5 ans dans le secteur de la menuiserie ou de l’agencement.
Connaissance et maîtrise des outils de dessin et conception type SolidWorks ou AutoCad,
Maîtrise du Pack Office : Niveau Excel avancé (macros, tableaux croisés dynamiques, formules
complexes),
Travail en mode projet : animation de réunions, retro-planning, plan d’actions.

Communicant, esprit d’équipe, à l’écoute et capacité de feedback,
Sens de l’organisation : hiérarchiser son travail et ses priorités en toute autonomie,
Rigueur et adaptation : capacité à s’intégrer dans un environnement polyvalent et à anticiper les
évènements, avoir une vision globale de l’entreprise et de l’activité,
Curieux, intéressé et force de proposition,
Positivité, partage et joie sont vos maitres-mots.

Vous avez envie de mettre à profit vos qualités humaines dans une entreprise qui cultive l’esprit
d’équipe, l’engagement. Vous êtes impatient de faire vos preuves ?

N’attendez plus, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.

(Poste à pourvoir en CDI le 1er Mars 2021)
scazoulat@sargam.fr

