
 
 
 

REFERENT NOMENCLATURE (H/F) 
 
 
Missions principales 
 
Le ou le référent nomenclature construit et gère les nomenclatures et les grilles de menuiseries 
des opérations sur la base des éléments de définition fournis par le dessinateur et le 
Responsable d’opérations pour transmission aux approvisionnements usine et chantier 
Il s’assure de la cohérence budgétaire et alerte des dérives. 
Il a sous sa responsabilité opérationnelle les agents nomenclature. 

 
 
Positionnement 
 
Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du Responsable Bureau d’Etudes, rattaché(e) à la Direction 
Technique et Grands Projets 

 
 
Activités principales 
 

• Crée et/ou modifie les trames des nomenclatures types ou spécifiques, que ce soit pour la partie bois 
(modulaire ou 2d) ou sanitaire (Aqualogis), 

• Participe à la désignation du ou des agents nomenclatures pour chaque opération, 

• S’assure que les agents nomenclatures ont les nomenclatures de base adaptées aux opérations, 

• Accompagne les agents nomenclature, pour établir les nomenclatures sur la base des éléments de 
définition fournis par le Dessinateur et le Responsable d’opérations : 
- Nomenclature prévisionnelle en fonction du chiffrage et des options techniques et industrielles 

retenues. 
- Nomenclatures intermédiaires suivant l’avancement de la conception fonction des délais 

d’approvisionnement. 
- Nomenclature définitive suivant la définition précise de la conception 3D, du carnet de détails et 

des plans, permettant la sortie matière. 

• Au besoin, établit ou participe à la réalisation de nomenclature, dans les périodes d’urgence ou de 
défaillance, 

• S’assure de la cohérence et de l’exhaustivité de la nomenclature. 

• Dirige la revue nomenclature hebdomadaire afin de lever les points bloquants et assure le reporting 
auprès des ROP et des responsables Achat, Supply Chain et BE 

• S’assure de la cohérence des nomenclatures par rapport au budget prévisionnel, en mettant en place 
les outils de contrôles adaptés - Alerte les ROP et le contrôle de gestion sur les dépenses envisagées et 
les dérives. 

• S’assure de la bonne transmission par les agents nomenclature, en temps réels des nomenclatures et 
des modifications aux approvisionnements usine et chantier 

• Planifie les dates des rendus de nomenclature, et en informe au plus tôt le responsable BE, les ROP et 
la Supply Chain en cas de dérive. 

• Gère les articles dans l’ERP – la base de données Divalto-Création d’articles-péremption d’article. 

• Fait évoluer les outils et méthodes de gestion des nomenclatures et participe à la mise en place des 
fonctionnalités de l’ERP. Transfert des nomenclatures sur Divalto 

• Participe à la formation des agents nomenclature. 



• Veille à l’encadrement des agents nomenclature et à la montée en autonomie et en compétences de 
chacun d’entre eux. 

• Etablit avec l’aide des agents nomenclature, les grilles de menuiseries et autres descriptifs nécessaires 
à la commande de celles-ci 

• Mets en place des procédures de vérifications des commandes et des ARC, en particuliers sur les 
commandes de spécifiques (Menuiseries, bardages, produits à forte valeur ajouté…) 

• Respecte les plannings impartis. 

• Effectue des chiffrages ponctuellement s’il s’avère nécessaire. 

• Participe et/ou anime des groupes de travails en R&D sur des sujets de recherches de produits, 
améliorations de conceptions ou de process 

 
 
Compétences et qualités requises 

 
• Méthode, rigueur et autonomie 

• Rapidité d’exécution pour respect des plannings 

• Bon relationnel 

• Connaissances des délais fournisseurs afin de pouvoir anticiper les commandes et respecter les délais 
de production et de montage. 

• Connaissances des matériaux et des techniques de la construction (notamment bois) 

• Lecture de plans et du carnet de détails 

• Connaissances des systèmes constructifs OSSABOIS 

• Connaissances de la règlementation des menuiseries extérieures. 

• Maitrise de l’outil informatique (Excel, Word, Divalto, Dietrich’s …) 

• Lecture des tableaux d’ordonnancement et des plannings 

• Connaissances des outils de gestion de données techniques et de gestion de production 
 
 

Informations complémentaires 
 
Connaissances dans la construction et maîtrise d’Excel 
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