
ANNONCE 

TECHNICIEN CHIFFREUR PLOMBERIE CHAUFFAGE H/F 

 

Entreprise : Robinetterie Hammel 

Lieu du poste : Marsac sur l’Isle (24) 

Date : dès que possible 

Rémunération : à partir de 25 K€, selon expérience 

 

Fort de plus de 65 ans d'expérience et leader sur notre marché en tant que concepteur, 

développeur et distributeur dans le secteur plomberie - sanitaire et chauffage, Hammel 

Robinetterie recherche - dans le cadre d’une création de poste – un TECHNICIEN 

CHIFFREUR PLOMBERIE CHAUFFAGE H/F 

Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur commercial, vous devrez développer 

l’offre commerciale par la réponse à de nouveaux marchés grands comptes et développer le chiffre 

d’affaires du pôle. Pour cela, vos missions seront : 

 Le déchiffrage et codification des CCTP, des demandes clients. 

 Le chiffrage des dossiers en recherchant la pertinence et la meilleure solution 

économique pour nos clients. 

 Être en capacité de répondre aux demandes de nos clients en moins de 24h entre la 

demande et notre offre de prix. 

 Elaborer des dossiers commerciaux complets incluant les fiches techniques et autres 

documents annexes. 

 En collaboration avec le responsable technique, proposer des alternatives produits, 

rechercher des fournisseurs et produits pouvant compléter notre offre. 

 L’accompagnement pédagogique de formation de nos assistantes dédiées sur les 

alternatives et solutions produits. 

 Force de proposition auprès de la direction et du marketing sur notre offre produits 

et les compléments de gamme ou les évolution produits possibles. 

Profil : 
 

De préférence un diplôme BAC+2 BTS / DUT génie civil ou autre en filière technique 

bâtiment. Mais nous n’arrêtons pas forcement au diplôme, c’est vos compétences et votre 

parcours professionnel qui nous intéresse, notamment si vous avez une première expérience 

réussie dans le domaine de la plomberie, sanitaire et chauffage.  

Organisé(e), rigoureux (se) et réactif (ve), vous possédez un bon relationnel et vous 

appréciez le travail en équipe. Une personnalité en cohésion avec notre culture d’entreprise 

et nos valeurs. 

 

La maîtrise du Pack Office (Excel notamment) est indispensable 

La connaissance de la robinetterie industrielle est un atout. 

Un parcours d’intégration et de formation vous sera proposé pour vous permettre de réussir 

votre mission. 

 

POSTULER 

http://www.hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=RL1017

