METREUR QUANTITATIF H/F
Ile De France

PROJET'BATI est un bureau d'études techniques « Economiste dans la construction »
spécialisé dans le métré quantitatif.Créé en 1996 et implanté à Voisins le Bretonneux
(78), nous travaillons sur des études pour le logement collectif (90% de nos
interventions), pour le compte de grands donneurs d'ordres (Bouygues, Vinci,...)Dans le
cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

METREUR QUANTITATIF H/F
Votre mission :
Vous travaillez en étroite collaboration au sein de notre équipe.
A partir de nos propres bordereaux aux fins de récapitulation sous Excel, vous savez
faire :
> Une SHO (surface hors oeuvre) tracée, calculée à l'aide d'une table à digitaliser et
montée sur Excel,
> Une SHA (surface habitable) calculée sur Excel,
> Une SUT (surface utile) calculée sur Excel.
A partir des plans architectes délivrés par nos clients accompagnés des CCTP (cahier
des charges travaux particuliers), vous prenez en charge les corps d'état suivants :
- Terrassements, gros-oeuvre, sols souples, sols durs, ravalements, peinture,
couverture, étanchéité, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, occultations,
serrurerie, cloisons-doublages, V.R.D, espaces verts.

Votre profil :
Vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience minimum en métrés QUANTITATIFS
UNIQUEMENT et de préférence en cabinet.
Cependant les candidatures de profils débutants seront attentivement étudiées si le
profil est motivé.
Une bonne maîtrise de l'outil informatique est indispensable ainsi que du tableur précité.
Aussi, l'usage du kutch (type de règle à deux ou trois faces doubles graduées en
fonction des échelles courantes des plans permettant de porter ou de lire directement
sur ces documents la distance horizontale entre deux points, sans avoir à faire de
conversion après mesure) est nécessaire.
Vous savez impérativement lire un plan d'architecte.
Attentif, rigoureux et ordonné, vous savez être force de propositions.
Tenace et impliqué, vous souhaitez vous investir durablement.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Rémunération : entre 1500 et 3000 ? / mois selon profil et compétences.
Poste basé à Voisins le Bretonneux (78)
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Merci de bien vouloir indiquer vos prétentions salariales

