METREUR H/F
Ile De France

Carmine S.A. entreprise familiale spécialisée en ravalement depuis 1927. Aujourd?hui
dirigée par Sylvain Carmine ? Président du Directoire, et Stéphane Carmine ? Directeur
général, l?entreprise perpétue une longue tradition de valorisation du patrimoine bâti à
travers différents métiers : Ravalement / Isolation thermique / Travaux Intérieurs /
Hospitalier ? Hôtellerie / Peinture industrielle / Chantiers d?exception.

Référence :
19120510110
Publiée le :
05/12/19
Entreprise :
Entreprise Carmine
Et Compagnie

Primée 15 fois, depuis 2009, pour son engagement dans le Développement Durable
Intégratrice de 9 procédés novateurs en 8 ans
18 Qualifications et labels
Pilote de Chantiers Zéro Carbone

Région
Ile De France

Nous sommes fiers de réaliser des Chantiers d?Exception : Le Musée d?Orsay et le
Musée Du Louvre, La Fondation Louis Vuitton, Le Théâtre Mogador, L?Opéra Garnier,
La Géode ? La Cite des Sciences et de l?Industrie, Le Château De Versailles, le Parc
des Princes.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Secteur
Bâtiment

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

METREUR H/F
Votre mission :
Réalisation d'études pour des chantiers de second ?uvre en IDF avec un fort niveau
d'exigence en termes de délai et de qualité (copropriété, tertiaire, hôtellerie, etc...).
En relation directe avec les clients, la direction et les conducteurs de travaux.

Votre profil :
Diplomé(e) et/ou expérimenté(e) dans le chiffrage de chantier en peinture, ravalement
et ITE
Qualités demandées :
- Relation clientèle accrue
- Intégration dans un schéma d'entreprise avec de fortes valeurs (respect des hommes,
du patrimoine et de l'environnement)
- Implication dans un projet collectif
- Goût de l'innovation et ouverture aux changements
- Conscience professionnelle

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Rémunération entre 25 et 35 K? / an selon expérience, (jusqu?à 45 K? pour un profil très
expérimenté).
voiture téléphone mobile.
Poste basé à Bobigny, chantiers en Ile-de-France
Rejoignez une entreprise solide, dynamique qui assurera votre formation tout au long de votre
parcours professionnel (90 % de nos salariés ont bénéficié d?une formation ces 5 dernières
années).

