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Nom de l’entreprise : Cheminées Poujoulat 

Secteur d’activité : Métallurgie – conduits de cheminées et 
sorties de toits 
 

Intitulé du poste : Technicien(ne) Bureau d’Etudes Commercial (F/H) 

Localisation : Saint-Symphorien (79) 

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : 7 mois 
 
 

Missions :  
 

Au sein du bureau d’études de la Direction Commerciale et après une formation 
à la réglementation et à nos produits, vous proposez des solutions techniques 
en réponse aux demandes clients, principalement en B to B. Vous devenez ainsi 
le garant du respect de la réglementation sécurité auprès de nos principaux 
installateurs. 
A partir des demandes clients, vous :  
 

• Réalisez des plans et des croquis d’installations de conduits de 
cheminées et de sorties de toits métalliques ; 

• Contrôlez la conformité réglementaire des installations ;  
• Réalisez les chiffrages et transmettez les informations au service 

commercial.  
 

Vous participez à la vie quotidienne du bureau d’études et au bon 
fonctionnement de celui-ci. 
 

Compétences techniques :  
 

Vous possédez une appétence pour les métiers techniques et/ou la fumisterie, 
 
Doté(e) d’une aisance au téléphone et avec les outils numériques, vous aimez 
accompagner les clients, leur apporter des solutions concrètes pour assurer leur 
satisfaction,  
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De formation BAC à BAC + 2 dans un domaine technique ou commercial, vous 
justifiez d’une première expérience réussie dans un univers de vente technique. 

 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : Bac à Bac+2 dans un domaine technique ou commercial 

Diplôme éventuel : - 

Expérience : 2 ans minimum 

Rémunération : taux horaire brut :  à négocier 

Date de démarrage : dès que possible 
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