METREURS (H/F)
France

GIPEN est un groupe dynamique et innovant de 240 salariés répartis sur 7 sites, acteur
leader de solutions charpentes et structures bois.Nous recherchons dans le cadre de
notre accroissement d'activité, pour les agences de Pithiviers (45), Saint Jean en Royan
(26) et Roquebrune sur Argens (83) nos :

METREURS (H/F)
Votre mission :
En collaboration avec la direction des ventes, vous aurez à effectuer à partir des plans
de nos clients :
> La réalisation des devis de Charpente Bois pour des maisons individuelles ou pour les
immeuble
> L'élaboration des différents devis, de la conception au calcul (quantitatif, estimatif),
avec les logiciels CAO-DAO (AUTOCAD...)

Votre profil :
De formation BTS, DUT (Bois Bâtiment, Génie Civil) ou vous êtes autodidacte et pouvez
justifier d'une expérience significative de 2 à 5 ans dans des fonctions similaires.
Nous acceptons les débutants si vous êtes motivé et avez envie de vous investir dans
une entreprise à taille humaine.
> Votre préférez la QUALITÉ à la quantité,
> Vous êtes un professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses
compétences
> Vous avez envie de travailler en CONFIANCE dans une ambiance HUMAINE et
FRANCHE.
Vous êtes enthousiaste, tenace, aimez la variété, et si vous êtes prêt à vous investir,
nous formerons les candidats à fort potentiel.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire à définir en fonction de votre expérience, capacités et implication dans le poste.
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) s/réf ACITP aux
coordonnées suivantes ou par mail:
Mme Sandra Gazza
GIPEN
RN8 Le Plan marseillais
13320 Bouc Bel Air
Tel: 04 42 94 92 97

Référence :
8010711201
Publiée le :
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Entreprise :
Idee Gipen
Région
France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

