Métreurs peinture et finition en alternance H/F
Ile De France

Organisme de formation continue et en alternance dans les métiers de la peinture, de
l?aménagement et de la finition (peinture, revêtements divers, sols, aménagements,
sécurité, échafaudages, ?) Gestes Formation accompagne ses entreprises partenaires
qui recrutent en alternance (contrat professionnalisation ou apprentissage), des :

Métreurs peinture et finition en alternance H/F

Référence :
19082210150
Publiée le :
22/08/19
Entreprise :
Gestes Formation
Région
Ile De France

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Le métreur exerce une fonction de conseil, d?étude et d?analyse des éléments
techniques et financiers d?un projet. Il peut assurer le suivi du projet de A à Z jusqu?à la
réception du chantier. Il étudie une affaire, de l?appel d?offres au mémoire définitif.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Pour ce faire, il réalise les relevés sur les chantiers : dimensions, superficies, volumes?
il détermine et chiffre les quantités de matériaux et de main d??uvre nécessaires à la
réalisation des travaux.
Il procède à l?estimation du projet, établit des devis descriptifs, quantitatifs ou estimatifs.
L?affaire conclue, il suit le déroulement des travaux, fait les états de situation, vérifie le
planning des équipes, veille au respect des délais.

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d?une formation en bâtiment, peinture et finition ou vous avez une
expérience d?au moins 5 ans dans le second oeuvre et vous souhaitez vous former au
métier de Métreur pour obtenir un titre professionnel de niveau IV
Dans ce cas contactez-nous en cliquant sur "Répondre à l?annonce" et en nous
adressant un cv et une lettre de motivation. Vous pouvez également venir découvrir nos
locaux de formation le 27 juin 2019 de 17H à 20H lors de nos journées portes ouvertes.
Un retour garanti sur votre candidature !!!

Conditions d'emploi :
Pour appréhender ce métier vous serez formé(e) en alternance avec un rythme hebdomadaire
de 2 jours en formation et 3 jours en entreprise de septembre 2019 à septembre 2020.
Au total vous bénéficierez de 714 heures de formation et d?une expérience professionnelle
d?un an pour obtenir votre Titre professionnel.
Les postes sont à pourvoir sur les départements 94, 91, 92, 93, 75 et 77.

