METREUR / ECONOMISTE CONFIRME H/F
ÃŽle-de-france

MPR SAS est une entreprise employant environ 49 personnes sur la région parisienne
complétée par une petite douzaine de personnes intervenant dans la société « soeur »
CDR, située en région Bourgogne (sens - 89), avec une moyenne d'âge de 36 ans, CA
de + de 5 millions euros.Spécialisée dans la restauration des Monuments Historiques et
du patrimoine ancien (maçonnerie/pierre de taille) depuis bientôt 40 ans, nous exerçons
également une activité d'échafaudage.Nous sommes équipés d'un atelier de taille, d'une
DAO et d'un traceur. Nos chantiers peuvent durer quelques jours ou plusieurs années
(budget de 5000? à 2 M ?). Nous avons en moyenne de 15 à 20 chantiers qui
fonctionnent en même temps. Notre site internet est à votre disposition pour découvrir
notre société et ses plus belles réalisations.Dans le cadre d'un remplacement pour un
départ à la retraite nous recherchons un(e) :

METREUR / ECONOMISTE CONFIRME H/F
Votre mission :
Intégré(e) au Bureau d'Etudes et sous la responsabilité du responsable actuel, vous
aurez à charge après une formation en interne :
- des métrés et des devis
- l'élaboration des factures en relation avec la direction et les conducteurs de travaux
- Suivi financier des chantiers en étroite collaboration avec les conducteurs de travaux
Vous participez activement à la consultation / négociation des sous-traitants et les
fournisseurs.
Votre excellent relationnel vous permettra d'intervenir auprès de notre clientèle.
Responsable de vos dossiers, vous êtes un acteur essentiel de la marge dégagée sur
l'ensemble de nos opérations par votre connaissance approfondie de votre métier.
Vous encadrerez une équipe de 2 personnes à terme.

Votre profil :
Vous êtes de niveau BTS ou équivalent dans les métiers du bâtiment, ou vous êtes
autodidacte et justifiez idéalement d'une expérience d'au moins 15 ans d'expérience
minimum dans le secteur de la maçonnerie et de la pierre de taille dans les monuments
historiques et du patrimoine ancien.
Vous maîtrisez l'outil informatique et plus particulièrement les logiciels EXCEL et
ONAYA.
Vous avez un esprit technique.
Vous êtes sérieux, autonome, rigoureux, passionné par votre métier.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution et votre capacité d'adaptation.
Les femmes et les hommes présents dans l'entreprise depuis de nombreuses années
sont disposés à vous aider, si vous avez envie de vous investir dans notre entreprise à
taille humaine qui saura reconnaître votre valeur.
Le poste est évolutif à court terme dans le cadre du remplacement du métreur principal.

Référence :
10010816300
Publiée le :
08/01/10
Entreprise :
Mpr Sa
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Le Permis B exigé, pour ce poste.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : De 36 K ? à 45 K ? suivant expérience, capacités et implication dans le poste
Avantage : Mutuelle PROBTP, tickets restaurant alloués pour les jours en déplacement
Déplacements ponctuels (en chantier) sur L'Ile de France et en Bourgogne.
Poste à pourvoir de suite
Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse ci-dessous ou par MAIL de préférence, en
cliquant sur «CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE» :
MPR SA
M. Olivier PICAUD
Rue Clos Reine - CS 10515
78416 Aubergenville Cedex
Tel: 01 30 95 57 32
Fax: 01 30 95 81 99

