ECONOSMISTE DE LA CONSTRUCTION EN MARBRERIE H/F
Ile De France

Fondée et installée à Paris depuis 1995, REAL MARBRE est le partenaire privilégie des
plus grands cabinets d'architectes d'intérieur et designers, apportant son savoir faire et
la maîtrise absolue des produits minéraux.
De la phase sourcing des matériaux à l'installation finale sur le projet, avec son bureau
d'études et ses propres marbriers poseurs hautement qualifiés, REAL MARBRE garanti
l'excellence de la qualité sur les projets haut de gamme. Nous intervenons lors de
travaux pour le compte d'Hôtels de luxe, Immeubles de standing, Magasins et Projets
privés
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

ECONOSMISTE DE LA CONSTRUCTION EN MARBRERIE H/F
Votre mission :
Mission principale :
- Métrés et chiffrage des projets.
- Suivi de projet
- Plans de calepinages et appareillage de projets en marbre
- Réalisation de photomontages de projets en marbre
- Bordereaux de débits
- Suivi de production

Votre profil :
Economiste de formation, vous avez de préférence de 2 à 5 ans d'expérience dans le
secteur marbrerie de décoration.
Parfaitement autonome sur le chiffrage, les métrés et devis, vous êtres une personne
TRÈS motivée, curieuse & polyvalente : Créa graphique et design, avec un fort intérêt
pour la technique.
Vous êtes à l'aise avec la Suite Adobe et principalement Photoshop.
Vous maitrisez Autocad et êtes capables de produire des plans de calepinage et des
bordereaux de débits pour les usines.
La maitrise de 3DS MAX, SKETCHUP est un plus.
Vous parlez anglais

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 2000 et 3500 ? net / mois + Primes ponctuelles
Avantages : Ticket repas + Mutuelle
Poste basé à Paris

Référence :
18092710043
Publiée le :
27/09/18
Entreprise :
Real Marbre Sas
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

