Métreur / Technicien Etudes de Prix H/F
Paca

Entreprise spécialisée dans les travaux d'enveloppe du bâtiment, intégrant les façades
et l'étanchéité, recherche pour son développement, un(e) :

Métreur / Technicien Etudes de Prix H/F

Référence :
19120310151
Publiée le :
03/12/19
Entreprise :
Indigo Batiment

Votre mission :

Région
Paca

La mission qui vous sera confiée sera la suivante :

Secteur
Bâtiment

En phase « appels d'offres », vous réaliserez l'ensemble des métrés, avec des prises de
côtes sur site, pour des affaires variant de 100 k? à 2 M?.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

En collaboration avec le technicien études de prix, vous êtes en charge de l'analyse les
dossiers d'appels d'offres publics et privés.
Vous serez également amené à réaliser des consultations de fournisseurs et à
synthétiser celles-ci au travers de tableaux comparatifs.
Nous vous demanderons également de rédiger les mémoires techniques, d'établir les
plannings prévisionnels à joindre aux offres en binôme avec le technicien études.
Régulièrement, vous devrez réaliser des métrés de bâtiments sans plans, par
conséquent, vous devrez être apte à redessiner un bâtiment afin d'établir un quantitatif
de travaux de ravalement.
Pour les affaires traitées, vous participerez à la passation des dossiers du bureau
d'études et aux équipes travaux.

Votre profil :
Nous recherchons une personne capable de traiter un important volume de travail.
Vous êtes organisé et faites preuve d'une grande rigueur afin de disposer de métrés
fiables.
Vous justifiez d'une expérience similaire pour vous sentir à l'aise sur votre poste et être
rapidement autonome.
Vous maîtrisez Autocad et le Pack Office.
Au sein d'une PME en pleine évolution, nous vous demanderons d'être curieux, investi
et à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs afin de réussir dans Votre Mission.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Morières-les-Avignon

