
 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Chargé Technique Relation Client F/H 
 

Depuis 1928, la société DEVIC, Menuiseries Industrielles est une entreprise familiale 

spécialisée dans la conception et la réalisation de menuiseries extérieures en Bois, PVC et 

Aluminium. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Chargé 

technique relation client (F/H) en CDI. Rattaché(e) au Responsable de l’Interface 

Client/Planification, vous avez pour vocation d’assurer la meilleure qualité de service 

envers le client, depuis la validation de la commande jusqu’à la livraison et le Service 

Après-Vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu : Rodez 

Durée : 

Type de contrat : CDI 

Début : dès que possible 

Rémunération : selon profil 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’adresse ci-dessous : 

recrutement@menuiserie-devic.fr 

MISSIONS 
 

• Informer le client de l’état 

d’avancement de sa 

commande, 

• Répondre aux sollicitations du 

client, 

• Traiter les réclamations client, 

• Mettre à jour et analyser les 

indicateurs, 

• Diffuser les communications 

commerciales. 

QUALITES 
 

• Excellente communication, 

• Esprit positif, 

• Ecoute client, 

• Créativité, 

• Rigueur, 

• Travail en équipe. 

mailto:recrutement@menuiserie-devic.fr


 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Ingénieur Système Information F/H 
 

Depuis 1928, la société DEVIC, Menuiseries Industrielles est une entreprise familiale 

spécialisée dans la conception et la réalisation de menuiseries extérieures en Bois, PVC et 

Aluminium. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Ingénieur SI 

(F/H) en CDI. Rattaché(e) au Responsable SI, vous avez pour objectif d’assurer la mise en 

place et le bon fonctionnement des outils informatiques qui accompagnent la 

production et la gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Rodez 

Durée : 

Type de contrat : CDI 

Début : dès que possible 

Rémunération : selon profil 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’adresse ci-dessous : 

recrutement@menuiserie-devic.fr  

MISSIONS 

 

• Développement des outils et 

mise à jour des paramétrages, 

• Propositions de nouvelles 

possibilités techniques et 

fonctionnelles 

• Organisation de 

l’implémentation de nouveaux 

outils informatiques, 

• Maintenance et dépannage 

du parc informatique, 

• Formation des utilisateurs. 

QUALITES 

 

• Confidentialité, 

• Intégrité, 

• Qualités relationnelles, 

• Sens de l’écoute, 

• Adaptation, 

• Pédagogie. 

mailto:recrutement@menuiserie-devic.fr


 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Opérateur sur Centre d’Usinage à 

Commande Numérique F/H 
 

Depuis 1928, la société DEVIC, Menuiseries Industrielles est une entreprise familiale 

spécialisée dans la conception et la réalisation de menuiseries extérieures en Bois, PVC et 

Aluminium. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Opérateur sur 

Centre à Commande Numérique (h/f) en CDI, basé(e) à Rodez (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Rodez 

Durée :  

Type de contrat : CDI 

Début : 01/06/2021 

Rémunération : selon classification conventionnelle 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’adresse ci-dessous : 

recrutement@menuiserie-devic.fr  

MISSIONS 

 

• Recherche de gamme 

informatique, 

• Pilotage du centre d’usinage, 

• Approvisionnement en 

matières premières, 

• Gestion des pannes et arrêts 

mineurs, 

• Suivi des anomalies et des 

défauts, 

• Usinages manuels, 

• Contrôle qualité. 

QUALITES 

 

• Rigueur, 

• Organisation, 

• Esprit d’équipe, 

• Autonomie, 

• Polyvalence. 

mailto:recrutement@menuiserie-devic.fr


 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Responsable d’atelier F/H 
 

Depuis 1928, la société DEVIC, Menuiseries Industrielles est une entreprise familiale 

spécialisée dans la conception et la réalisation de menuiseries extérieures en Bois, PVC et 

Aluminium. Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recherchons un Responsable 

d’atelier (F/H), prêt à nous accompagner dans notre développement.             

Rattaché(e) au Responsable de Production, vous avez pour objectif de garantir la 

fabrication des menuiseries en termes de qualité, délais et coûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Rodez 

Durée : 

Type de contrat : CDI 

Début : 01/06/2021 

Rémunération : selon profil 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’adresse ci-dessous : 

recrutement@menuiserie-devic.fr  

MISSIONS 
 

• Définir et anticiper le planning 

de production, 

• Gérer les ressources humaines, 

l’organisation de l’atelier et les 

disponibilités des matières 

premières, 

• Prendre les décisions 

appropriées aux aléas, 

contraintes techniques et non-

conformités, 

• Garantir les standards qualité 

et les délais client. 

QUALITES 
 

• Organisation et anticipation, 

• Autonomie, 

• Capacité d’analyse, 

• Prise de décision, 

• Réactivité, 

• Adaptation, 

• Excellent relationnel. 

mailto:recrutement@menuiserie-devic.fr


 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Responsable Méthodes F/H 
 

Depuis 1928, la société DEVIC, Menuiseries Industrielles est une entreprise familiale 

spécialisée dans la conception et la réalisation de menuiseries extérieures en Bois, PVC et 

Aluminium. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable 

Méthodes (F/H). Rattaché(e) au Responsable Performance Industrielle, vous avez pour 

objectif d’optimiser l’industrialisation de nos produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Rodez (12) 

Durée : 

Type de contrat : CDI 

Début : dès que possible 

Rémunération : selon profil 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’adresse ci-dessous : 

recrutement@menuiserie-devic.fr 

MISSIONS 
 

• Veille technologique, 

• Conception et optimisation 

des processus et flux de 

fabrication, 

• Contrôle du respect des 

référentiels et standards définis, 

• Evaluation des ROI, 

• Optimisation de la 

productivité, 

• Définition des barèmes des 

temps, 

• Analyse des indicateurs. 

QUALITES 
 

• Capacité d’analyse, 

• Curiosité intellectuelle, 

• Créativité, 

• Rigueur, 

• Proactivité, 

• Aisance relationnelle, 

• Autonomie. 

mailto:recrutement@menuiserie-devic.fr

