
 

  

 

Ingénieur Méthodes - Devis (F/H) 

Loire (42) - Temps plein, CDI 

 

Afin de répondre aux sollicitations de nos clients par un haut niveau de qualité, la Direction 

Générale créé le poste de « Ingénieur(e) Méthodes-Devis »  

 

Rattaché(e) au Service Commercial, vous analysez techniquement les appels d’offres et consultez 

les partenaires internes et externes des moyens à mettre en œuvre pour chiffrer et réaliser le 

projet en évaluant les risques. 

 

Poste basé à Saint-Priest en Jarez (42). 

 

Missions principales 

 

✓ Etude et réalisation de la proposition technique :  

 Analyser chaque dossier technique soumis par les clients (plans, spécifications clients, 

nomenclatures…)  

 Définir le processus le mieux adapté pour réaliser les opérations.  

 Consultation technique, financière et délai des partenaires internes et externes. Collecte 

des informations et compilation  

 Veille économique et technologique du marché afin de faire évoluer l’offre technique 

et commerciale de l’entreprise.  

 Sourcing nouveaux sous-traitants  

 Audit régulier des partenaires  

 

✓ Elaboration de la proposition commerciale :  

 Concevoir la proposition technique et financière avec les chargés d’affaires  

 Veiller à la faisabilité et rentabilité du projet pour l’entreprise.  

 Positionner l’offre en termes de prix et de délais à partir de documents techniques 

et/ou des consultations.  

 Chiffrer poste par poste (matériel, personnel, administratif) les moyens financiers 

nécessaires.  

 Lancer des consultations auprès des fournisseurs, puis analyser et présélectionner les 

dossiers afin d’élaborer une offre de prix pertinente par rapport aux besoins du client.  

 

 

 

 



Profil candidat   

 

 Formation filière technique mécanique  

 Expérience similaire en développement de projets mécaniques  

 Expérience et facilité à travailler en mode projet avec un support ERP  

 

 Autonome, curieux, vous disposez d’aptitudes techniques et relationnelles pour assurer le 

bon déroulement des projets et atteindre vos objectifs.  

 Force de proposition et créatif, vous saurez apporter des solutions innovantes et adaptées 

aux besoins de vos clients !  

 

Poste évolutif vers des responsabilités plus larges à moyen terme !  

 

Postuler  

Merci d’envoyer vos candidatures à : 

contact@cepm.fr 

À l’attention de Pascal Michaud 

mailto:contact@cepm.fr

