METREUR - CHARGE D'AFFAIRE TCE - ECONOMISTE DE LA
CONSTRUCTION H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
15010809064

Notre société, CENTRALE PROS est une société novatrice de courtage en travaux.
Nous apportons depuis 4 ans des chantiers aux entreprises référencées par nos soins
pour leur sérieux, compétence ...Nous permettons à des particuliers de trouver
gratuitement des prestataires de qualité. Nous fournissons aux entrepreneurs des
chantiers chiffrés et assurons un suivi commercial.Nous sommes présents sur de
nombreux salons grand public d'Ile de France.Nous sommes une société dynamique en
plein essor sur un créneau novateur et porteur.Basé sur PARIS, nous recherchons
un(e) :

METREUR - CHARGE D'AFFAIRE TCE - ECONOMISTE DE LA
CONSTRUCTION H/F
Votre mission :
En relation directe avec le gérant, vous aurez les responsabilités suivantes :
- visite du chantier avec l'entrepreneur,
- réalisation du métré du projet (en TCE suivant vos compétences)
- chiffrage et établissement du devis en collaboration avec l'entrepreneur à partir des
plans et souhaits des clients
- présentation du devis au client et suivi technico-commercial du chantier ...

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme technique supérieur, vous avez 5 ans d'expérience à un poste
similaire.
Vous maîtrisez les logiciels suivants : Excel - Batigest (si possible)
Connaissances en : métré / rédaction de devis / commercial
Bon technico-commercial, vous êtes volontaire, travailleur, autonome ...
Vous souhaitez travailler à votre compte.

Conditions d'emploi :
- Contrat d'agent indépendant pour les entreprises adhérentes à Centrale Pros
- Rémunération : à la commission
- Poste basé sur la Région parisienne
CENTRALE PROS' vous apporte :
- les chantiers, notre expérience, nos bureaux,
- l'assistance à la création de votre entreprise
- notre plateforme d'entreprises,
- notre dynamique commerciale (présence sur des salons grand public ....).
Nous recherchons une personne habitant dans la région Paris et/ou IDF.
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