CONDUCTEUR DE TRAVAUX ? METREUR EN MENUISERIE H/F
Pays-de-la-loire

Depuis 25 ans, notre société, la SARL BOURNIGAL, membre du réseau Expert
Fenêtre, est installée à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Forte de sa
notoriété locale, notre entreprise se développe sur le marché de la rénovation de
l?habitat.
Nous sommes spécialisés dans les domaines de la menuiserie, du remplacement
d'ouvertures et de fermetures, des équipements extérieurs et de l'aménagement
intérieur : portes d'entrée, fenêtres, portails de clôtures, portes de garage, volets,
garde-corps, pergola,... Nous intervenons principalement chez les particuliers, et nous
travaillons avec plusieurs fabricants : Aluminium, PVC, bois et Mixte.
Dans le cadre de notre développement, nous créons un nouveau poste au sein de notre
société familiale :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ? METREUR EN MENUISERIE H/F
Votre mission :
Notre but est de structurer la partie technique et les métrés, indispensable à notre
activité.
En relation directe avec les métreurs terrains, vous serez un atout majeur pour la
société, en assurant la mise en fabrication et le suivi des commandes chez nos
fournisseurs partenaires.
Les Missions sont les suivantes :
?Passage de commandes (informatique) et vérification des accusés de réception de
commandes,
?La gestion et l?organisation (matérielle et humaine) des chantiers,
?Participer au planning,
?Vous serez garant des coûts des travaux en optimisant la relation fournisseur, la
qualité des prestations et la rentabilité des projets.
Le poste est essentiellement administratif, et donc sédentaire. Cependant, des
déplacements terrains sont à prévoir pour vérifier l'aspect technique de certaines
commandes (zone d?intervention : Loire Atlantique).

Votre profil :
Formation minimale BAC 2 (bureau d'étude BTP, DUT/BTS dans le bâtiment).
Une première expérience terrain et de l'entreprise est fortement recommandée (5/10
ans), idéalement dans le milieu de la menuiserie, type artisan.
Les profils principalement expérimentés en gros oeuvre, dans de grandes entreprises,
ne seront pas retenus.
Nous recherchons des profils techniques qui ont la volonté de s?impliquer dans une
entreprise familiale et participer à son développement (fort investissement requis).
Une connaissance des outils informatiques est obligatoire pour ce poste : commande
dématérialisée chez les fabricants.
Un sens profond de l'organisation, de la rigueur, du charisme (leadership) seront des
atouts nécessaires à ce poste. Votre esprit d?analyse et de synthèse vous permettent
d?être à l?écoute à la fois de votre équipe et de vos clients, tant sur le plan technique
que relationnel.

Référence :
21010709463
Publiée le :
07/01/21
Entreprise :
Bournigal
Région
Pays-de-la-loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Autonome et mobile, vous êtes disponible (horaires flexibles). Les perspectives sont
très intéressantes sur ce poste, qui sera demain un des piliers de l'entreprise.
Titulaire du Permis B

Conditions d'emploi :
Type d'emploi : CDI - Le poste n'est pas nécessairement à pourvoir immédiatement, nous
avons la volonté d'attendre la bonne personne.
Rémunération : selon expérience intéressement
Véhicule de service
Ordinateur téléphone
Poste basé à Nantes
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