CHARGE D'AFFAIRES / METREUR H/F
Pays De La Loire

L'entreprise familiale ROYER BATIMENT, située à Aubigné-Racan (72) à été fondée
dans les années 40 et en est aujourd'hui à la troisième génération.

Référence :
19050211150
Publiée le :
02/05/19

Nous intervenons auprès d'une clientèle privée, publique et de particuliers lors de
travaux TCE, neufs ou rénovations, et principalement en maçonnerie, carrelage,
menuiserie intérieure et extérieure, serrurerie. Nous effectuons en parallèle la mission
de Maîtrise d'oeuvre.

Entreprise :
Sarl Royer Batiment

Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous sommes aujourd'hui à la
recherche d'un(e) :

Secteur
Bâtiment

CHARGE D'AFFAIRES / METREUR H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction, vous réalisez les études et les devis pour ensuite prendre
en charge dès la signature des affaires, la préparation complète des chantiers jusqu'à la
livraison.
Etudes et devis :
- Répondre aux appels d'offres
- Rencontrer les clients
- Effectuer les métrés
- Etablissement des devis
- Passer les commandes
Organisation de chantiers :
- Elaborer les dossiers d'exécution à partir des dossiers études.
- Etre en charge de l'organisation opérationnelle des chantiers.
- Assurer les commandes fournisseurs et les approvisionnements chantier
- Suivre et livrer les chantiers
- Participer aux réunions de chantiers

Votre profil :
Véritable Chargé d'Affaires ou Métreur avec expérience en suivi de chantiers, vous avez
une formation initiale Bac +2 type BTS / DUT, et vous justifiez d'une expérience de 2 à 3
ans dans des fonctions identiques.
Meneur d'hommes, vous savez conseiller accompagner et motiver vos équipes.
Vous êtes autonome, réactif avec une grande polyvalence pour gérer à bien l'ensemble
de vos tâches.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI
Poste basé à Aubigné-Racan (72) - Chantiers régionaux
Rémunération selon profil et expérience.
Véhicule + Gsm

Région
Pays De La Loire

Type de poste
- Temps plein
- CDI

