
 

RÉFÉRENT CHIFFRAGE TECHNIQUE (H/F) 

Somain Sécurité, filiale du Groupe Denis, est une entreprise française BtoB basée au Chambon-Feugerolles 

(Loire, 42).  

Nous concevons et fabriquons depuis 1984, des dispositifs de protection contre les chutes de hauteur. 

Vendus dans plus de 50 pays, nos produits sont connus et reconnus pour leur qualité. 

 

Connaissant une croissance régulière et pérenne de nos activités, nous sommes à la recherche d’un(e) 

référent(e) chiffrage technique. 

Ce poste est à pourvoir en CDI, à temps plein (38.5h) du lundi au vendredi. 

 

Missions :  

Rattaché(e) au directeur commercial et au directeur technique, vous êtes responsable de l'étude, de la 

faisabilité technique et de la cohérence financière des projets et dossiers spéciaux. 

En appui de l’équipe commerciale itinérante, vous assurez le chiffrage, la rédaction et le suivi technique des 

offres afin de garantir la satisfaction client. 

Vous avez pour principales missions : 

• Création, rédaction et suivi de devis : 

o Répondre aux demandes de prix entrantes 

o Assurer un conseil technique de qualité 

o Relancer les propositions commerciales 

• Étudier la faisabilité technique et la cohérence financière des projets et dossiers spéciaux (sur-

mesure) : 

o Comprendre et analyser les besoins techniques de nos clients. 

o Faire le lien avec le bureau d'études et l'atelier 

• Participer aux actions commerciales (formations client, prospection, salon, …) 

Profil : 

De formation technique BAC+3 minimum, avec une fibre commerciale, vous justifiez d’une expérience 

réussie dans une fonction similaire ou vous travaillez en bureau d’études et souhaitez évoluer vers une 

fonction commerciale plus en relation avec les clients. 

 

Vous justifiez d’une appétence pour le milieu technique (charpente, structure, mécanique, …), vous avez 

idéalement des connaissances dans le travail des métaux et en procédés de fabrication soudure, 

assemblages boulonnés… 

 

Vos qualités relationnelles, votre sens du résultat, votre dynamisme et une forte implication vous 

permettront d’évoluer au sein d’un groupe en pleine croissance. 

 

Rémunération : 

• Salaire : à convenir selon profil 

• Prime de transport 

• Prime d'assiduité  

• Mutuelle 

• Avantages CSE 

• ... 


