METREUR / CHARGE D'AFFAIRE OPERATIONNEL H/F
Normandie

MAES est une société créée en 1946, spécialisée dans le domaine de la peinture, notre
entreprise a su relever les défis les plus importants, grâce aux technologies nouvelles et
au savoir-faire de nos équipes d'intervention.Avec 350 collaborateurs permanents, tous
spécialisés dans leur domaine, MAËS est aujourd'hui l'un des leaders des métiers de la
finition.Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

METREUR / CHARGE D'AFFAIRE OPERATIONNEL H/F
Votre mission :
Sous la direction et en collaboration avec le dirigeant de l'entreprise, vous assurez les
études et la supervision des travaux à réaliser, ainsi vous :

Référence :
15010608442
Publiée le :
06/01/15
Entreprise :
Entreprise Maes
Région
Normandie
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Assurez la recherche de nouveaux clients
- Elaborez une offre technique complète (métrés, mise à prix etc.)
- Interviendrez sur les marchés publics et marchés privés
- Serez amené à être en charge des domaines de la peinture bâtiment et peinture
industrielle
Pour les candidats talentueux et compétents vous pouvez évoluer à moyen terme en
responsable
de bureau d'étude.

Votre profil :
Formation Bac +2 à Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 5 ans obligatoirement
dans des fonctions identiques.
Vous avez de bonnes connaissances en réhabilitation et en rénovation d'intérieure.
Vous êtes autonome, dynamique, motivé, honnête, vous êtes un homme de terrain et
vous avez une autorité naturelle pour le travail en équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon profil
Avantages : Véhicule + Ordinateur portable + Téléphone portable + Mutuelle d'entreprise +
Intéressement
+ Participation + CE.
Poste basé en Haute Normandie (76)
Si vous répondez aux critères demandés et que vous êtes intéressés par cette offre mais vous
n'habitez pas notre région, contactez-nous, nous pouvons faciliter votre déménagement et
votre installation.

