
 

 

 

 

Vos missions (si vous les acceptez !) :  

En véritable chef d’orchestre de l’équipe fourniture et  pose du service Grands Projets, vous donnez la tonalité 
à votre équipe :  
Votre quotidien, le voici : les études de prix et la mise au point des dossiers en menuiserie extérieure hybride 
dans le cadre de l’activité chantiers. 
o Gestion des réponses aux appels d’offres : 

o Définir les dossiers à traiter prioritairement  en lien avec les chargés d’affaires 
o Déterminer les solutions techniques adaptées aux appels d’offres 
o Animer l’équipe de métreurs/diviseurs : gestion des priorités / accompagnement / vérification croisée 
o Réaliser les devis sur le logiciel métier notamment les travaux supplémentaires et modificatifs 
acquéreurs 
 

o Mise au point / suivi des dossiers : 
o Etre le référent technique au quotidien du service en terme de produits / règles de pose / 
certifications 
o Affecter les dossiers aux conducteurs travaux et techniciens bureau études 
o Animer l’équipe de techniciens BE et dessinateurs (interne & externe)  
o Prendre en charge les dossiers techniques et les réponses aux bureaux de contrôle  
o Saisir les commandes dans le logiciel métier 

 
Votre équipe : Michel, Ludovic, Alban et Patrick et 1 technicien dont le nom restera  secret !  
Ce  sont 5 salariés qui connaissent leur métier et le domaine de la menuiserie extérieure …. sur le bout des 
doigts !  
 

Votre rôle : Votre fonction de chef d’orchestre consiste à donner le  « la » à votre équipe en définissant les 
priorités selon l’avancement et l’organisation de la charge de travail.  Vous  assurez l’interface entre les 
conducteurs, les techniciens et le responsable travaux qui est votre supérieur hiérarchique. 
 

Et vous dans tout ça ? 

Capacité d’analyse,  appétence pour les postes à responsabilités et à dimension technique, çà vous parle ?  
De formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur généraliste ou spécialisée bâtiment, vous avez dans vos 
bagages une expérience managériale réussie. 
Mais si vous, c’est plutôt : DUT Génie Civil / BTS Enveloppe du bâtiment / Licence Génie civil et construction 
avec une expérience managériale, pourquoi pas ! 
Souplesse et capacité d’adaptation sont  vos atouts ! 
 

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous ! Nous vous proposons : 
⋅ Une rémunération négociable et des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices, primes 

diverses, chèques vacances … 
⋅ Un plan d’intégration adapté à votre profil et votre expérience 
⋅ Un comité social et économique actif et 7 semaines de congés payés / RTT par an 
⋅ Démarrage : dès que vous êtes prêt ! 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et souhaitez 
participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 
Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de Nantes, nous 
sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium. Et grâce au savoir-faire de nos 250 
collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous développer chaque jour. 

N’hésitez plus, postulez ! 
candidatures@minco.fr 

 
 

 

RESPONSABLE Bureau Etudes  (H/F) 
CDI à temps plein 
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