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Technicien éclairage,   

Bureau d’étude CHIFFRAGES ET ETUDES TECHNIQUES 

(H/F) 
 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

 

NOVADAY poursuit son développement et renforce son équipe commerciale en proposant 

des services et des solutions innovantes, afin d'optimiser la performance énergétique des 

entreprises ! 

 
Créée par une équipe d’experts évoluant depuis plus de 30 ans dans la technologie LED, 

Novaday est un industriel qui conçoit, développe et commercialise des solutions 

personnalisées de qualité professionnelle. 

Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 6.5 millions d’euros en 2017, Novaday est une 

société dont la mission est de développer et accompagner ses clients vers des solutions 

d'éclairage, de la gestion et des applicatifs sous forme de services. 

NOVADAY commercialise ses offres vers la PME/PMI aux grandes entreprises. Offre innovantes 

et fiables, équilibrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux. 

 

   LES MISSIONS 

Rattaché (e) au service « chiffrages et études techniques », vous participez au développement 

commercial de NOVADAY, en soutenant les équipes commerciales et techniques. 

 

 
- Missions Chiffrages et Etudes : 

 
o Vous réalisez des chiffrages et établissez des propositions commerciales pour 

répondre à des demandes de clients ; 

 

o Vous participez à la réalisation d’études techniques nécessaires à la 

préparation des offres commerciales, via les diagnostics lumineux, les études de 

contraintes techniques et logistiques, les réunions pour le développement de 

produits, etc. ; 

 

o Vous préparez les dossiers complets nécessaires à la vente : fiches techniques, 

CGV, BDC, etc. 
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- Missions commerciales et marketing interne : 

 
o Vous participez au développement du chiffre d’affaire en réalisant le suivi 

d’une clientèle professionnelle ; 

 

o Vous pouvez également assister les commerciaux dans l’organisation de leurs 

visites terrains ; 

 
o Vous participez à la création de documents marketing et d’outils d’aide à la 

vente, tels que des fiches et des documents techniques, cahier des charges du 

système d’information, création de promotions et d’opérations de vente, etc. ; 

 

- Fonction support : 

 
o Vous assurez la création et la mise à jour de fichiers clients dans le système 

d’informations ; 

 

o Vous prenez en charge les dossiers administratifs tels que les dossiers de 

référencement, les accords cadre, les ouvertures de comptes pro, etc. ; 

 

o Vous êtes en support des commerciaux terrain, etc. ; 

 

o Vous êtes également amenés à négocier certaines conditions de paiement ; 

 
 

   SECTEURS GEOGRAPHIQUES 

- Rhône-Alpes 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES DU CANDIDAT 
 

H/F de formation assistant technique / technico-commercial / génie électrique/ éclairage, 

vous disposez : 

- d’une excellente maîtrise des outils de bureautique et notamment des tableurs ; 

- connaissance de l’éclairage, éclairagiste 

- maitrise parfait du logiciel DIALUX 

- d’une connaissance de logiciels de chiffrage et d’études ; 

- d’une bonne connaissance et compréhension du milieu industriel et logistique ; 

- d’une bonne aisance relationnelle et facilité d’adaptation ; 

- d’un sens de l’organisation et de la gestion commerciale ; 

- de capacités d’analyse, d’écoute et de synthèse ; 

- d’un excellent rédactionnel ; 

- d’autonomie et d’un esprit d’initiative ; 

 

mailto:contact@novaday.fr


NOVADAY 
Siège social : 30 chemin de la Gravière – 38200 VIENNE 
Sas au capital de 1.025.000 € RCS Vienne 528 914 047 

N°TVA FR 51528914047 

contact@novaday.fr Site : novaday.fr 

 

 

   MODALITES DU CONTRAT 

CDI avec période d’essai de 4 mois ; 

Poste à pourvoir immédiatement ; 

Rémunération selon profil ; 

 

   NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS 

- Produits haut de gamme répondant aux normes et certifications les plus exigeantes. 

 
- Politique de prix agressive obtenue par une distribution sans intermédiaire. 

 
- Un bureau d’étude pouvant réaliser n’importe quel projet d’architecture lumière. 

 
- Membre du comité scientifique de PISEO (plateforme française de caractérisation des 

LED) cautionnant le sérieux de l’entreprise. 

 

- Des références clients de grande notoriété sur qui vous pourrez vous appuyer : 

Laboratoire Bayer, EDF, Super U, Laboratoire Servier, PSA, Groupe Safran, 

ArecelorMittal, Michelin, Groupe SEB, Alstom, Nestlé, Groupe Renault, Groupe SEB, 

Philip Morris, Firmenich SA, …. 

 

 

 

 

Candidature à adresser – CV et lettre de motivation : 
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