
 

Intitulé du poste :   

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un : 

      Deviseur technique (h/f) 

 

Présentation de l’entreprise : 

BOUTYPLAST est une PME spécialisée dans l’étude et la réalisation de prototypes, de petites et 

moyennes séries de pièces usinées en plastique. Notre expérience et notre savoir-faire nous 

permettent de concevoir des pièces spécifiques aux formes complexes. 

Nous travaillons les thermoplastiques standards (PE - PVC -PA6 – PETP – POM -PMMA) ou à hautes 

performances (PPS, PEEK, PTFE, etc.) en fonction de la demande client.  

Notre offre s’adresse à une clientèle industrielle en recherche de solutions techniques (découpe, 

fraisage, tournage, profilage) et d’un conseil adapté. 

 

Mission :  

Vous êtes en charge du chiffrage complet d'affaires via l’établissement des gammes de fabrication et 

la définition du besoin matière. Pour cela vous travaillez en étroite collaboration avec le service 

commercial et la production et êtes en contact avec clients et fournisseurs. Vous êtes garant des 

objectifs de marge et du volume d’affaires transformées. 

Dans un second temps vous assurez le lancement en fabrication des commandes ainsi que 

l’approvisionnement de la matière première. En fonction de l’évolution du process vous mettez à 

jour les bases de données techniques (standards, nomenclatures, gammes ...) et entretenez les 

modèles de devisage. 

 

Profil :  

D'un niveau Bac à Bac +2 technique, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans le 

secteur de la mécanique (tournage, fraisage, etc.) dont 2 à un poste similaire. 

Méthodique et rigoureux vous savez aborder un dossier dans son ensemble tout en étant capable 

d'analyser la technique dans le détail. Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, votre sens de 

l'organisation et pour vos excellentes qualités humaines.  

Vous maîtrisez l'informatique (pack Office).  

La connaissance d'un logiciel CAO (TopSolid, Solidworks, etc.) ainsi que qu’un ERP (CEGID, SAP, etc .) 

est souhaitable. 

 

Contrat : 

- Poste à pourvoir rapidement 

- Durée hebdomadaire de 38 heures 

- Rémunération selon profil 


