
Technicien devis naval (H/F)

Date : 21/11/2019 Localisation : avenue bourdelle, 44600
Réf. : aout 19 LGU Saint-Nazaire (44 - Loire-Atlantique)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
Fondé il y a plus de 150 ans, Chantiers de l’Atlantique est un des leaders mondiaux de la construction navale.
Fleuron industriel français et bâtisseur des plus grands paquebots du monde, notre entreprise s'est diversifiée depuis
quelques années sur les marchés des énergies marines et des services aux flottes. Grâce aux expertises
développées par nos 2800 collaborateurs et notre réseau de coréalisateurs, nous concevons, fabriquons, montons et
mettons en service des navires civils et militaires hautement complexes et des installations marines. Venez découvrir
notre bureau d'études parmi les plus grands de France et notre outil industriel de premier plan.

Poste proposé :
Vous participez au sein d’une équipe au chiffrage d’un navire en établissant et proposant les coûts de
l’environnement de production (logistique, essais, qualité...), de la maîtrise, de l’ingénierie et des études nécessaires
à sa construction. Pour ce faire vous examinerez :

- la cohérence de la spécification technique,
- les offres des fournisseurs et les informations d’autres directions.
- le contexte économique.

- Vous alimentez et mettez à jour les bases de données coûts / quantitatifs correspondant à vos postes, en tant que
garant de l’historique des données.
- Vous recherchez et rassemblez, dès qu’elles sont disponibles, les informations quantitatifs et coûts des navires afin
d’établir la « réalisation » selon la structure de coûts des Chantiers de l’Atlantique.
- Vous mesurez le coût final et les écarts par rapport au devis.
- Vous participez et proposez des actions de progrès ou d’innovation dans le cadre de vos travaux.

Profil recherché :
- De formation Bac+2/3 dans une filière technique (industrialisation, devisage, méthodes) ou équivalent, vous
disposez idéalement d’une première expérience dans l’établissement de quantitatifs et chiffrage de projet.
- Doté d’un bon relationnel, vous avez des aptitudes à travailler d’une manière transversale avec tous les secteurs de
l’entreprise.
- Organisé, rigoureux et concentré, vous êtes à l’aise dans la manipulation des bases de données et avez une bonne
maitrise du délai.
- Votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que votre autonomie et sens du reporting seront des atouts majeurs pour
vous permettre de réussir dans ce poste.

Pour postuler, cliquer ici : chantiers-atlantique.26884791@applicount.com


