Métreur H/F
Ile De France

Créée en 1964, La Maison Burin, Penet, Entreprise Générale de Bâtiment, construit et
rénove depuis 3 générations.
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

Métreur H/F
Votre mission :
La principale mission du métreur consiste à évaluer le prix d?une construction
(immeuble, maison, ou bureaux) ou d?une rénovation en prenant appui sur les relevés
et mesures effectués sur le site concerné, les plans détaillés, mais également sur les
indications fournies par l?architecte en charge du projet avec qui il travaille en étroite
collaboration.
Au quotidien, le métreur pourra être amené à effectuer les tâches suivantes :
- Choisir les matériaux nécessaires à la construction ;
- Définir la quantité de matériaux nécessaire pour chaque poste de construction (gros
?uvres, menuiserie, peinture, etc.) mais aussi les ressources à allouer ;
- Négocier avec les fournisseurs identifiés puis établir des devis ;
- Établir un planning de réalisation du chantier ;
- Contrôler le budget durant la phase de construction et s?assurer qu?il ne dépasse pas
les prévisions établies ;
- Effectuer des ajustements budgétaires en cas d?imprévus au cours du chantier.

Votre profil :
- Avoir une connaissance approfondie des normes et de la réglementation relative à la
construction ;
- Connaître les matériaux de construction et être au fait des nouveautés afin de pouvoir
optimiser toujours un peu plus les coûts de construction ;
- Savoir utiliser les logiciels de métré ;
- Être un excellent communicant car le métreur est amené à travailler avec différents
corps de métiers ;
- Être organisé.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD donnant sur un CDI
Rémunération selon profil.
Localisation : Boissy le Châtel
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

