METREUR H/F
ÃŽle-de-france

Spécialisée depuis 40 ans dans la fabrication et la pose de Métallerie/serrurerie,
menuiseries extérieures en alu/acier/PVC, fermetures industrielles, volets roulants,
stores, automatismes et contrôles d'accès, notre société compte aujourd'hui 40
personnes à son siège et ateliers de Vitry sur Seine (94), et réalise un chiffre d'affaires
d'environ 7,5 M? en 2013.
Nos clients sont à 95 % des administrations situées sur toute l'Ile de France (Mairies,
conseils généraux, etc...).
Notre développement constant (en moyenne : +15,6 %/an depuis 8 ans) nous oblige à
recruter un chargé d'études / Métreur expérimenté TCE.
Nous recherchons un(e) :

METREUR H/F
Votre mission :
Le chargé d'études / Métreur réalise des remises d'offres et des chiffrages,
particulièrement sur les marchés publics (marchés à bons de commandes).
Sous la supervision du Responsable opérationnel et du Directeur, sa mission consiste à
organiser les études de prix dans le respect des coûts.
La capacité à présenter clairement des solutions techniques les mieux adaptées afin
d'obtenir le rendement maximal des opérations ainsi que prévoir les moyens
nécessaires à la réalisation des travaux et d'en établir le coût relèvent également de sa
compétence.

Votre profil :
Expérience significative dans le domaine des procédures d'appels d'offres, des cahiers
des charges et des normes.
De formation BAC+2 dans le bâtiment, ou bien DUT/BTS Economie de la construction,
vous justifiez d'une expérience supérieure à 10 ans dans des fonctions identiques.
Une expérience en tant que chargé d'affaires d'exécution serait un atout indéniable.
Autonome, rigoureux, vous avez un bon sens de l'organisation.
Vous faites preuve de curiosité et d'écoute.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI - 40 heures/semaine.
Permis de conduire obligatoire.
Salaire : Entre 2200 et 4000 ? / mois + Primes ponctuelles
Localisation : Vitry sur Seine (94)
Avantage(s) : - Ticket repas - Formation
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