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AGENT BUREAU ETUDES COMMERCIALES H / F 

Nous sommes HMY, leader international dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements                       

et mobiliers pour les entreprises de retail. Spécialiste des solutions complètes et innovantes pour les 

marques et les distributeurs, notre mission est de transformer les espaces de vente afin de créer une 

expérience client unique.  

https://www.hmy-group.com/fr 

     

     

Nous recherchons pour notre établissement de Vendôme (41), 300 salariés, spécialisé dans la 
métallurgie et menuiserie industrielle, un Agent Bureau d’Etudes Commerciales H/F en CDI pour 
nous accompagner à assurer l’interface entre le commerce et la production afin d formaliser le besoin 
client. 
 
Vos missions :  

 Réaliser la liste des produits à livrer au client ; 

 Etablir et contrôler les nomenclatures produits ; 

 Procéder à la demande de mise en production des produits ; 

 Réaliser les assemblages des différents produits sous AUTOCAD/SOLIDEDGE 

 Préparer les documents de présentation des produits, les dossiers de montage et commerciaux ; 

 Respecter les préalables et les standards prédéfinis ; 

 Garantir le respect des préconisations techniques, marketing et commerciales ; 

 Assurer un rôle de support dans le suivi du projet en auprès du service commerciale et de 

production. 

Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme en étude et réalisation d’agencement, vous savez concevoir et lire un plan 2D ou 

3D, et vous maitrisez Excel ainsi que les logiciels de AUTOCAD/SOLIDEDGE. 
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Vos qualités et compétences : 

- Autonomie 
- Organisation, rigueur 
- Esprit d’équipe 

- Force de proposition 
- Sens du service client 
- Adaptabilité 

 

Démarrage souhaité : Dès que possible 

Statut : Technicien 

Rémunération et avantages sociaux : 

Selon profil/expérience 

Primes (13ème mois ; prime de fin d’année,  transport) 

Participation aux résultats  

Mutuelle entreprise 

Restaurant d’entreprise 
 

Renseignements et candidatures : Brice TISON et Dylan CARVALHO –  Service RH   

                                                       recrutement.fr@hmy-group.com     02 54 23 56 65 - 06 21 78 28 80 
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