METREUR-ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Ile De France

Entreprise à taille humaine située à Houilles 78800, crée en 2013, comprenant 19
salariés pour un CA de 3.500 000? en 2018, Spécialisée en second oeuvre TRAVAUX
DE RAVALEMENT, TRAVAUX DE COUVERTURE, pour des chantiers exclusivement
en copropriété dans la région ile de France.
Vous serez au coeur d'une entreprise dynamique résolument tournée vers l'avenir,
certifiée QUALIBAT et RGE, primée lauréat national du prix «Créateur / Repreneur »
par le journal « LE MONITEUR » en novembre 2017 et reconnue Champion de la
croissance en 2019.

Nous recherchons pour notre département Bureau D?étude un(e) :

METREUR-ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Votre mission :
Rattaché au directeur et chargé d?affaires, vous assurerez la réalisation de métrés en
Ravalement et Couverture en vue de réaliser des devis sur le logiciel SAGE
MULTIDEVIS.
Votre mission
-Assurer la gestion du planning de devis confiés
-Réaliser les rendez-vous avec le charge d?affaire et ou le client pour réalisation du
métré
-Organisation du dossier papier confiés par le chargé d?affaire et mise en à jour sur
Serveur
-Réalisation de feuille minute (métré) sur Excel
-Réalisation, Rédaction des devis Ravalement et Couverture sur logiciel SAGE
MULTIDEVIS
-Consultation des fournisseurs pour élaboration des devis en échange avec le chargé
d?affaire
-S?assurer de l?exécution des devis confiés

Votre profil :
FORMATION : BAC, BAC 2
EXPERIENCE : 2 ans minimum (idéalement en PME)
Compétences
Informatique : connaissance du pack office Logiciel Word, Excel, Outlook, logiciel
métier SAGE - Multi devis
Qualité requise :
Dynamique, Autonome, Rigoureux (se), Vous aimez travailler en équipe, vous savez
vous organiser, vous adapter aux différents interlocuteurs, répondre aux clients et
copropriétaire lors des rendez-vous avec amabilité et dynamisme, respecter la
confidentialité.
Vous êtes méthodique et relayez rapidement les informations.
Vous êtes impliqué(e) et capable de gérer du volume de travail.

Conditions d'emploi :

Référence :
19120310271
Publiée le :
03/12/19
Entreprise :
Horizon Couverture
Ravalement
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Contrat CDD à pourvoir - Possibilité de reconduction en CDI
39 heures par semaine
Rémunération selon profil.
Poste basé à Houilles (78)

