Type de Contrat
CDI
Localisation du Poste
Rennes (35)

GESTIONNAIRE D’APPELS D’OFFRES
L’entreprise
Dans le cadre de son développement le Groupe ADI, Réseau de Franchise dans le Secteur du Diagnostic
Immobilier, recherche un(e) Gestionnaire d’Appels d’Offres pour renforcer son équipe.
Descriptif de la Mission
Rattaché(e) au Directeur Général, vous aurez pour mission principale de travailler sur des appels d’offres publics
et privés dans le secteur du Diagnostic Immobilier.
A ce titre vous serez amené(e) à :
- Analyser les cahiers de charges
- Visiter les sites pour appréhender l’environnement et les spécificités
- Contrôler le respect des exigences figurant dans les cahiers des charges
- Réaliser le chiffrage des prestations à déployer
- Rédiger le mémoire technique
- Proposer des variantes et des solutions techniques innovantes
- Valider les prix des études avec la Direction
- Assister au démarrage des prestations
Vos objectifs porteront sur la qualité des études et des écrits, tant d’un point de vue technique que rédactionnel,
ainsi que sur le respect des échéanciers de remise des offres, la capacité à travailler en collaboration étroite
avec les commerciaux et les agences, la fiabilité et la pertinence du chiffrage.
Profil du Candidat recherché
De formation supérieure Bac+2 ou équivalent soit opérationnel expérimenté, vous avez une expérience de 2
ans minimum à un poste similaire idéalement dans le domaine du Diagnostic Immobilier.
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse, votre autonomie, vos prises d’initiatives, votre réactivité et
votre goût pour le travail en équipe.
Informations complémentaires
Il s’agit d’une création de poste à pourvoir immédiatement au sein du Siège Administratif du Groupe ADI.
Salaire fixe + variable selon profil, tickets restaurant + mutuelle
35 heures hebdomadaire du lundi au vendredi
Candidatures
Merci de nous adresser votre Curriculum Vitae accompagné d’une Lettre de Motivation à l’adresse mail suivante
carolepatard@arliane.com

