ECONOMISTE / RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
RhÃ´ne-alpes

Sorgues est une entreprise de Métallerie Serrurerie qui a été créée en 1948 et rachetée
en Mai 2013. Avec un CA de 1 M? en Maintenance, Travaux de rénovation, Travaux
neufs, Sorgues est composée de 8 personnes et implantée à Lyon (zone d'activité :
Grand Lyon et environs).
L'entreprise est en mutation et doit se structurer, s'organiser et s'outiller pour développer
son activité et sa maitrise, pour ce faire, Sorgues recrute aujourd'hui un(e) :

ECONOMISTE / RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
Votre mission :
Sous l'autorité directe du dirigeant, contribuer à l'élaboration des études et devis puis
prendre en charge les affaires dès signature pour piloter leur exécution par les équipes
de chantiers.
Assister le dirigeant pour les études et devis dans le respect des règles de l'art :
? Etudier : prise de cotes sur chantier, dimensionnement des projets techniques
? Consulter : consulter les fournisseurs, bâtir et gérer une documentation technique
? Chiffrer : établir les prix de revient, alimenter et faire vivre l'outil de pilotage
Piloter l'exécution opérationnelle des chantiers pour en garantir la performance :
? Elaborer : finaliser les études techniques et préparer les dossiers d'exécution
? Planifier : piloter le planning opérationnel et assurer les approvisionnements
? Exécuter : assister les équipes sur le terrain et participer aux suivis de chantiers

Votre profil :
De formation Bac à Bac + 2 dans le domaine du Bâtiment, vous justifiez d'une première
expérience sur un poste similaire.
Vous êtes sérieux, organisé, autonome et méthodique.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI.
Statut : ETAM de niveau F
Poste basé à Lyon (69)
Rémunération : à définir selon profil et compétences.
Avantages : Véhicule de service avec dérogation pour trajet domicile/entreprise + Tickets
restaurant + Tickets cadeaux fin d'année + Accord d'intéressement + Prime de congé payé
(30% salaire mensuel)

Référence :
150108090117
Publiée le :
08/01/15
Entreprise :
Sorgues Metallerie
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

