METREUR H/F
Nouvelle-aquitaine

B2R est une entreprise de GIRONDE de 20 personnes qui existe depuis 1996.
Elles est spécialisé dans les plafonds suspendus et tendus, cloisons modulaires,
plâtrerie, isolation acoustique, aménagement intérieur.
Nous avons acquis au fur et à mesure du temps une renommée auprès des :
-

Institutionnels régionaux
Grands comptes
Agences bancaires
Industries locales
Architectes
Particuliers

Publiée le :
11/06/19
Entreprise :
Sarl B2r
Région
Nouvelle-aquitaine
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Notre entreprise reste à taille humaine et fait de la relation humaine sa priorité, tant à
l'égard de la clientèle qu'avec nos équipes.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

METREUR H/F
Votre mission :
Analyser les appels d?offre publics et privés
Concevoir la structure de l?ouvrage
Dimensionner la structure à partir des plans architecte
Etablir les métrés
Faire les plans couleurs de localisation des ouvrages chiffrés dans les devis
Réaliser éventuellement les croquis nécessaires
Analyser les offres des fournisseurs et des sous-traitants après en avoir fait la
demande
Déterminer : quantité exacte, perte, coût, calcul main d??uvre
Déterminer temps de tâches pour planning
Création de tableurs, amélioration des calculs quantité, coût, article et produit
Participer à la réception de marchandises, colis à l?atelier en collaboration avec
le personnel de bureau (si personne disponible à l?atelier)

Votre profil :
Vous justifiez d?une expérience de 5 ans dans un poste équivalent.
Nous recherchons une personne dynamique, volontaire, aimant travailler en équipe
dans une entreprise à taille humaine et familiale.
L?autonomie sera primordiale par la suite pour l?évolution du poste, mais aussi de
l?entreprise qui pourra dans l?avenir accompagner ce poste avec des stagiaires, contrat
par alternance?
Possibilité de formation sur nos logiciels internes, mais la connaissance des logiciels
AUTOCAD, LOGITRAM et BATIGEST est nécessaire.
Possibilité également de développer en interne un outil laser 3D pour dessin, relevé
côtes sur chantier et projection des plans d?exécution sur chantier également.

Conditions d'emploi :

Référence :
19061110320

Contrat : CDI
Amplitude horaire : de 7h30 à 19h avec bien sûr pause déjeuner. Le temps de travail pourra
fluctuer en fonction de la charge de travail.
Rémunération en fonction de son engagement et à débattre : de 2380 à 2900 euros brut
mensuel
Avantage dans l?entreprise :
- Mutuelle
- PEE
- PEI
- PRIME DE FIN D?ANNEE
- Possibilité d?avantage en nature pour un petit véhicule utilitaire (en discussion avec le
salaire)
Poste basé à Tauriac.

