
 
 

Fiche de poste : Technicien Chiffreur H/F 
 

OPTINERIS Montluçon recrute pour l’un de ses clients, situé sur le secteur de la Creuse, à 

environ 25minutes de Montluçon : Technicien Chiffreur H/F, poste à pourvoir en CDI 

Au sein d’une entreprise en plein développement située sur le secteur de la Creuse, spécialisée 

dans la conception, la fabrication et l’installation, des solutions industrielles intégrées 

pour des environnements sur mesure pour l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et la restauration, 

d’une part et les secteurs hospitaliers, pharmaceutiques, électroniques d’autre part. 

Une formation interne de 3 mois est prévue.  

Missions : 

• Posséder tous les éléments nécessaires à la réalisation du devis en analysant les besoins du client 

exprimés 

au travers des cahiers des charges, des plans, de l'ensemble des documents reçus pour établir 

l'étude. 

• Veiller à remonter les anomalies si nécessaire 

• Présenter la solution technique optimum en adéquation avec les souhaits du client tout en 

respectant les 

contraintes et caractéristiques des produits. 

• Vérifier que le devis présenté ne contient aucune erreur (calculs des métrés, prix...), est 

compréhensible et 

est conforme au dossier défini et aux attentes du client mais également aux consignes des chargés 

d'affaires. 

• Respecter les délais demandés par le client 

• Apporter une réponse satisfaisante aux demandes des clients internes (chargés d'affaires, BE, suivi 

de 

chantiers, service montage...) en transmettant des dossiers complets, des informations correctes et à 

jour. 

 

Profil : 

Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac/Bac Pro et justifiez, si possible, d'une première 

expérience 

dans une organisation industrielle. 

Outre vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel client. 

Bon communicant, vous vous adaptez rapidement aux équipes en place et appréciez le travail en 

équipe. 

Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et analysez rapidement chaque situation afin d'y 

apporter une 

solution adaptée. 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : montlucon@optineris.fr 


