
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technicien BE en projets d’aménagement d’intérieur - H/F 

 

 

CDI    Temps plein   CHERRE-AU (72) 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge dans le secteur de l’aménagement intérieur pour 

la maison et souhaitez rejoindre un groupe qui pourra vous faire évoluer ? 

Passionné(e) par les métiers de la menuiserie ou de la mécanique, vous avez le goût des belles 

choses ? 

Amateur de DAO/CAO, vous êtes à l’aise avec la lecture de plans sur informatique et connaissez 

un logiciel de dessin 3D ? 

Vous vous reconnaissez ? Cela ne tient qu’à vous de devenir le (la) futur(e) Technicien(ne) BE en 

projets d’aménagement d’intérieur (H/F) pour AGEM – l’un des spécialistes français de 

l’aménagement sur-mesure. 

 

 

À propos 

 

Rattaché(e) au Responsable Service Clients au siège de l’entreprise à la Ferté Bernard (près du 

Mans), vous réalisez le traitement commercial, technique et administratif des demandes magasins et 

établirez des relations privilégiées avec vos clients internes pour assurer le niveau de qualité attendu.  

Au quotidien, 

Vous analysez les demandes, contrôlez la faisabilité et l’exactitude des informations ; vous 

consultez les clients pour clarifier le besoin si nécessaire et proposez une commande conforme à 

leurs exigences 

Vous concevez les projets en prenant en compte les procédures de fabrication et les 

contraintes liées à la logistique  

Vous dessinez l’aménagement avec notre logiciel 3D et réalisez des fiches de débit 

 

 

Et vous ? 

 

Issu(e) d’une formation BAC +2/3 (type ERA/DRB), avec idéalement une première expérience sur 

un poste similaire au sein d’un service clients, bureau d’études, vous avez évolué dans un 

environnement exigeant et complexe. 

« Digital native », vous maîtrisez la lecture de plans sur un logiciel de dessin 3D et vous connaissez 

le jargon de l’aménagement intérieur .



 

 

Doté(e) de qualités relationnelles importantes, vous êtes agile pour travailler en équipe et 

communiquer de façon professionnelle avec nos clients ! 

 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Filiale du groupe CMAI, AGEM est l’un des spécialistes français de l’aménagement sur mesure, nos 

produits et services sont vendus par des spécialistes de l’aménagement intérieur sur mesure 

(rangements, agencements et cuisine) et notamment au travers de notre réseau de magasins 

partenaires de l’enseigne QUADRO en pleine expansion. Il s’agit du 1er réseau spécialisé́ en 

aménagements avec plus de 60 magasins. 

Grâce à son positionnement unique, faire de l’artisanat avec des moyens industriels, l’entreprise 

AGEM connaît un développement constant. 

De bonnes raisons de nous rejoindre ?  

Une capacité à vous faire évoluer en mobilité́ interne au sein du groupe CMAI  

Une dynamique mise en place par la nouvelle direction, qui vous offre l’opportunité d’apporter vos 

idées. 

Un parcours d’intégration permettant de découvrir tous les métiers de l’entreprise. 

 

 

Modalités 

 

Démarrage : Vous faites quoi demain ? On saura également vous attendre !  

CDI - plusieurs postes sont à pourvoir 

Localisation : Cherré-au (72) 

 

 

Le processus de recrutement 

 

 

Pré-qualification avec Elodie GARNIER, responsable RH 

 

 

 

 

Entretien physique ou visio avec Elodie GARNIER, responsable RH et Julien FURET, 

responsable du Service Clients 

 

 

 

 

Test de mise en situation de travail avec Julien FURET, responsable du Service Client 

 

 

 

 


