METREUR dans le secteur de la métallurgie H/F
Occitanie

M.I. recrutement est une agence emploi qui propose des services en ressources
humaines et qui se positionne comme un acteur local sur la région Occitanie.

Référence :
19010809470
Publiée le :
08/01/19

Notre enseigne réunit à ce jour les agences de Pézénas, Montpellier, Béziers et Labège
(31).

Entreprise :
Missions Interim
Beziers

Nous recrutons les compétences qui pourront demain intégrer les équipes de nos
entreprises partenaires en CDD / CDI.

Région
Occitanie

Nous recrutons pour un de nos clients, une entreprise spécialisée dans la fabrication de
structures métalliques, un(e) :

METREUR dans le secteur de la métallurgie H/F

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable Commercial, vos missions seront les suivantes :
- Réalisation des métrés d?un appel d?offre ;
- Analyse des différents postes et récapitulatif des ouvrages métrés ;
- Rédaction de l?offre de prix ;
- Constitution et évolution de dossiers de réponse des appels d?offres ;
- Echange avec l?architecte ou maîtrise d?oeuvre sur le quantitatif et le repérage ;
- Suivi et analyse de tableaux de bord des réponses aux appels d?offre ;
- Relance des dossiers.

Votre profil :
Vous êtes issue d?un BAC+2 spécialisé en métallerie et vous avez une expérience de
deux ans minimum sur un poste de Métreur dans le secteur de la métallurgie.
Vous êtes dynamique, organisé(e), autonome et vous avez une bonne capacité
d?adaptation.
Compétences requises :
- Lecture de plan ;
- Maîtrise d'Excel ;
- Connaissance du secteur ce la serrurerie.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI 35h
La rémunération est comprise entre 1850? et 2000? bruts mensuels sur 12 mois. Deux primes
annuelles seront versées en juillet et décembre correspondant à un 13ème mois.
Poste basé à PERET (34800)

