Rejoignez-nous!
Chargé de Projet/DEVISEUR Process (F/H)

Qui sommes-nous ?
Depuis 50 ans, notre entreprise TECNAL de Niort (79), bâtit son expertise grâce à une
équipe pluridisciplinaire où qualité et technicité mènent nos enjeux quotidiens. Filiale du
Groupe SYNEXT, nous accompagnons la création et l’optimisation des outils de production.
Spécialistes auprès de l’industrie laitière et fromagère, nous concevons, fabriquons, et
installons des machines spéciales et lignes de production « clé en main ».
Nous sommes reconnus pour la qualité de nos machines et process, nos capacités
d’innovation et notre expertise qui nous permettent d’adapter nos solutions aux besoins
de nos clients mondiaux.

Qui êtes-vous ?
En tant que véritable support technique à la force de vente, votre rôle est de définir et
chiffer les solutions techniques permettant de répondre au cahier des charges client. Vous
fournissez également un descriptif technique pour réaliser une Offre Technique et
Financière (OTF). Vous êtes amenés à voyager en France comme à l’étranger pour mener
à bien vos missions :
- Analyser et clarifier le cahier des charges et préciser les caractéristiques fonctionnelles
- Dimensionner les installations
- Renseigner et calculer le prix de revient et faire intervenir les experts si nécessaire…

Ce que nous pouvons réaliser ensemble !
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe commerciale, et êtes
hiérarchiquement rattaché au responsable service devis. Vous entretenez de bonnes
relations avec les clients et les fournisseurs. Vous êtes garant de la fiabilité de l’OTF tout
en respectant l’adéquation des besoins du client et des intérêts de TECNAL. Vous êtes
organisé, autonome et véhiculez l’image de la société.
Vous possédez des savoirs en génie des procédés (thermique et hydraulique), en logiciel
de conception, en automatisme/électricité, en bureautique, en ERP, en GED et en Anglais.
Analyser, anticiper, alerter, remonter les informations, respecter les délais font partis de
vos atouts.

Rejoignez-nous !
Le poste est à pourvoir dès le mois de janvier en CDI.
Rémunération entre 42-48K€
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@tecnal.fr
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