
Mission principale :

Positionnement :

Tâches :

Compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) :

Pack salarial :

La spécificité et l'esprit d'entreprise Delhez requièrent la flexibilité de ses collaborateurs. Ainsi toute personne pourra 
être amenée, après une formation adéquate, à effectuer des tâches qui ne sont pas décrites dans ses descriptions de 
fonction initiale

- Salaire selon vos compétences professionnelles
- Chèques repas (6 euros) après 3 mois d'ancienneté
- Assurance groupe
- Prime bonus liée aux résultats de l'entreprise

Tâches annexes liées à la qualité :

- Sous l’impulsion de la Direction Amélioration Continue, met en place les procédures liées aux opportunités d'amélioration 
relevées dans les différents process
- Recueille, mesure, analyse les indicateurs de performance et propose des actions de manière à les améliorer (modification ou 
amélioration de process, formations, etc.)
- Relève les non-conformités (production) les analyse, propose des pistes et met en place des plans d'actions destinés à les 
réduire
- Est un back-up efficace en l'absence de la direction amélioration continue : édition des documents qualités (déclaration de 
performance, certificats matières, etc.), renseignements clients sur les matières liées à la certification ISO ou EN1090

DEVISEUR - ACHETEUR

Depuis plus de 20 ans, la Tôlerie Delhez est spécialisée dans l'usinage de la tôle en acier, inox et aluminium. Toutes les étapes de la 
production sont proposées à une clientèle variée : réalisation de pièces sur mesure, production en série, poinçonnage, cintrage, 
pliage, planage, découpe laser, soudure, fraisage.

Le Deviseur répond aux demandes de prix des clients. 

- Travaille sous la responsabilté du Directeur commercial et IT
- Travaille en collaboration avec les Dessinateurs-gestionnaires de commandes et les responsables de zones dans l'atelier

Tâches principales :

'- Grâce à de bonnes bases techniques, interprète les plans et demandes des clients, établit la faisabilité des pièces, détermine 
les opérations à effectuer et communique le prix et le délai de production au client
- Répond, par téléphone ou par mail, aux demandes complémentaires des clients
- Propose de nouvelles pistes de manière à améliorer les process et les services offerts par la tôlerie Delhez
- Prend une part active aux réunions toolboxes le concernant (échange de bons procédés, améliorations continues)
- Respecte les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise

Tâches liées aux achats :

- Relève l’état des stocks des consommables pour l’atelier : édite les demande de prix, compare les offres, passe commande 
(priorité à la qualité et au délai) et assure le suivi des ordres d’achat (relance, adéquation de la livraison, certificats matières)

- Fierté, optimisme et respect : trois maître-mots que partage l’ensemble des travailleurs de l’entreprise
- Doté d'un esprit logique et de capacité de visualisation 3D, il comprend rapidement ce que souhaite le client
- Poli et courtois, il reste professionnel dans tous ses contacts
- Conscient des marges et de la rentabilité à obtenir (selon la stratégie commerciale établie)
- Précis, organisé et ordonné
- La connaissance d'une seconde langue nationale et/ou de l'anglais est un atout


