Metreur / Economiste de la Construction VRD (H/F)
Bretagne

Depuis la promotion immobilière jusqu'à la gestion locative, en passant par la vente de
terrains à bâtir, les résidences hôtelières et les résidences service, le Groupe Pierreval
maîtrise tous les métiers de l'immobilier. A taille humaine, Pierreval est un groupe
performant et ambitieux qui a toujours su se développer en restant fidèle à des valeurs
fortes. Le Groupe compte aujourd'hui environ 350 collaborateurs, à travers toute la
France, qui tous contribuent à sa croissance et ont permis en 2017 à la réalisation d'un
chiffre d'affaires consolidé de plus de 240 M?.
Pour renforcer le pôle économie de la construction, le Groupe Pierreval recrute un(e) :

Metreur / Economiste de la Construction VRD (H/F)
Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable de Pôle Economistes de la Construction, vous participez
notamment :
- aux études de faisabilité ou de programmation d'opérations de logements neufs et
terrains à bâtir
- à l'évaluation du coût prévisionnel des travaux (phase APS);
- à l'estimation de l'opération en fonction des phases d'avancement (ESQ, APS, APD,
PRO, DPC) ;
- à la réalisation des métrés (détermination des quantités réelles selon des modes de
métrés conventionnels ou normalisés) sur la base de plans fournis par la Direction
Technique ;
- à l'élaboration du cout de revient technique d'une opération de promotion immobilière
(études de faisabilité économiques, estimation des enveloppes prévisionnelles).
- à l'analyse des programmes achevés pour contrôler la pertinence des outils de
chiffrage développés en interne,
- à l'analyse TCE des devis des entreprises en soutien des responsables techniques
lors des phases d'appel d'offre.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
De formation supérieure en Bâtiment ou issu d'une requalification professionnelle
justifiant d'une expérience BET/VRD, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience en
économie de la construction appliquée aux opérations d'aménagement.
Expert(e) technique, vous avez cultivé votre sens de l'organisation, de l'anticipation et
de l'adaptation. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit de synthèse.
Vous acceptez des déplacements ponctuels.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 35 et 45 K? / an + Primes ponctuelles
Avantages :
- Ticket repas

Référence :
18112710082
Publiée le :
27/11/18
Entreprise :
Pierreval Ingenierie
Région
Bretagne
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Mutuelle
- Epargne salariale
- Comité d'entreprise
- Participation
- Intéressement
- Formation
Poste basé à Plérin

