METREUR EN MENUISERIE ALUMINIUM H/F
Ile De France

Organisation professionnelle qui représente 4000 entreprises du bâtiment et des
travaux publics de Seine-et-Marne. Le service Emploi de la FFB Île-de-France EST
(BTP77) aide ses adhérents, entreprises de BTP en Seine et Marne à recruter leurs
nouveaux collaborateurs sur tous les métiers.
LA FFB Île-de-France Est recrute pour le compte de son adhérent, PME spécialisée
dans la Miroiterie un(e) :

METREUR EN MENUISERIE ALUMINIUM H/F
Votre mission :
Vous serez en charge :
- Établir les métrés et réaliser les plans suivant les DCE, CCTP et les habitudes clients
(dont bureau de contrôle et plan d'exécution)
- Dessiner, chiffrer, commander et mettre en oeuvre les solutions vendues en étroites
collaboration avec les responsables d'affaires, la production et les compagnons
- Analyser les dossiers d'appels d'offres et les consultations.
- Travailler avec les clients donneurs d'ordres pour préciser et valider leurs besoins
- Pour certains chantiers, vous prendrez la responsabilité du devis à la conduite des
travaux

Votre profil :
-Vous êtes titulaire d'un diplôme/ d'une formation d'économiste/métreur
-Vous disposez d'une expérience de 5 ans au minimum dans les métiers du second
oeuvre avec une expérience significative de métreur
- Vous avez une bonne connaissance de la miroiterie, vitrerie, de la menuiserie
aluminium et vous maîtrisez les normes et réglementations en vigueur
- La maîtrise des logiciels métiers Autocad et Wictop serait un plus
-Vous appréciez le travail en équipe
-Rigueur, ponctualité et sens du service client sont les qualités que nous recherchons
- L'organisation, le respect des procédures ainsi que des consignes de sécurité sont
impératifs.
-Permis B exigé

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI :
Rémunération: Négociable selon profil
Poste basé à Melun
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

