METREUR / ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION /
TECHNICIEN BUREAU D'ETUDE / INGENIEUR ETUDE DE PRIX
H/F
ÃŽle-de-france
Référence :
16010508471

BTNR CONSTRUCTIONS est une entreprise générale de bâtiment TCE, en travaux
neufs (20%) et de rénovation (80 %) (Crèches, écoles, universités, préfectures,
tribunaux, centre de loisirs, hôpitaux, bureaux etc...).
Nous sommes forts d'une équipe de 48 salariés disponibles et dynamiques.
Notre Entreprise dispose de locaux de 2000m2, et est située à 5 minutes du centre-ville
et 5 minutes à pied de la gare de Goussainville.
Bureaux et entrepôts de BTNR à Goussainville
Dans le cadre de notre fort accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

METREUR / ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION / TECHNICIEN
BUREAU D'ETUDE / INGENIEUR ETUDE DE PRIX H/F
Votre mission :
A ce titre, placé sous la responsabilité du Directeur Technique, vous aurez à charge :
- Analyse du DCE,
- Etablir les métrés et les études de prix (hors lots techniques)
- Métré et mise à prix du GO et des CES,
- Consultation des fournisseurs et sous-traitants,
- Rédaction du mémoire technique joint à l'offre de prix.

Votre profil :
De formation BAC+2 ou plus, vous disposez idéalement de 3 ans expérience dans des
fonctions identiques.
Connaissance en TCE, hors lots techniques, en gros oeuvre et CES en marchés
publics.
Vous maitrisez Autocad ou un logiciel équivalent pour lire les plans.
Connaissance des lots architecturaux est un vrai plus.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - Cadre ou ETAM
Rémunération : entre 40 et 60 K?, à définir selon profil du candidat
Poste basé à Goussainville (95). - RER D 15 min de Paris - Gare du Nord
Avantages : un véhicule de fonction est mis à disposition (frais essence + parking
remboursés) + téléphone portable + ordinateur portable.
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