TIL TECHNOLOGIES, constructeur de systèmes de sécurité électronique, recrute :
Technicien Etudes et Chiffrages (H/F) – IDF

Société :
Constructeur français, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL TECHNOLOGIES conçoit,
fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle d'accès, de détection intrusion, vidéosurveillance et
gestion technique du bâtiment.
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA, DCNS,
AIRBUS, grands hôpitaux, sites industriels…).
Société en croissance régulière depuis 27 ans (CA 13.9 M€ en 2014), l'entreprise réunit 70 collaborateurs,
essentiellement ingénieurs, techniciens et experts en sécurité.
Ensemble, ils ont pour ambition de développer l'entreprise pour devenir le constructeur français indépendant N° 1
de la sécurité électronique, leader de la protection durable.

Mission :
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
 Analyse des cahiers des charges des clients
 Réalise des études de faisabilité et les chiffrages
 Réalise des dossiers d’appel d’offres sous la responsabilité de son responsable secteur.

Activités principales :




Etudie les cahiers des charges techniques des clients finaux, recueille les informations complémentaires
nécessaires à l’élaboration des offres
Réalise le chiffrage de ces offres
Participe à la constitution des dossiers de réponse aux appels d’offres :
o personnalisation de descriptif technique,
o architecture technique,
o dossier technico-commercial

Conditions générales d'exercice de l'emploi :
L'emploi s'exerce au sein de l’agence IDF à CHAMPS-SUR-MARNE (77), sous la responsabilité du Responsable
d’Agence.
Elle s’effectue en liaison directe avec l’ensemble des services de l’entreprise pour la gestion de la réalisation des
affaires en commande (livraisons, support technique, développements, maintenance, etc.) et en relation
permanente avec les clients.
L’activité nécessite une autonomie, une polyvalence fonctionnelle très importante et un travail d’équipe constant.
Déplacements occasionnels sur le secteur IDF
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Formation:
Formation de niveau BAC + 2 minimum, avec formation de base en électronique et informatique industrielle et
connaissance commerciale et/ou technique dans le domaine de la sécurité de bâtiment, et expérience souhaitée (2
ans minimum) dans le suivi technique d’affaires.

Savoir-faire / Savoir-être :












Maîtrise des techniques de gestion de projet et des différents outils associés
Savoir planifier, suivre et contrôler le déroulement d’une affaire
Qualités relationnelles et de communication pour coordonner les actions d’intervenants externes et internes
Compétence commerciale, sens de l’écoute, analyse du besoin
Aisance rédactionnelle pour la constitution de comptes rendus de réunion, audits etc…
Suivre des processus méthodologiques rigoureux
Qualités d’organisation
Capacités d’adaptation à différents projets
Négocier avec des interlocuteurs variés et prendre en compte leurs points de vue
Analyser et synthétiser les informations techniques et organisationnelles diverses
Sens des délais et du résultat

Rémunération et avantages :
Contrat en CDI – Statut ETAM
Rémunération annuelle à négocier en fonction de l’expérience

Avantages sociaux divers : participation aux bénéfices, mutuelle prise en charge, tickets restaurant, contrat retraite
supplémentaire.

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à l’adresse mail suivante :
rh@til-technologies.fr
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