METREUR H/F
Ile De France

K.L BTP est spécialisée depuis 4 ans dans les secteurs Génie Civil, VRD, Pose de
bornes électriques etc.... Forte de ses 30 collaborateurs, elle intervient auprès de clients
privés ou institutionnels (EDF, France Télécom, Orange, Free, Eclairage public,
Bouygues Energies Services, Axione,...).
Dans le cadre de notre projet d'entreprise visant à pérenniser et renforcer notre
positionnement, nous recherchons un(e) :

METREUR H/F
Votre mission :
Vous intégrez une entreprise de Travaux Publics spécialisée en maçonnerie,
terrassement, réseaux, VRD
Véritable bras droit du gérant dans l?exécution des chantiers, il pilotera et contrôlera
toutes les étapes d'un chantier, depuis l'étude jusqu'à la réception des travaux.
Il veillera à la satisfaction client, à la qualité des prestations et à la rentabilité des
chantiers.
Il mènera à bien les différentes phases : métré, chiffrage des devis, aménagement et
suivi des chantiers, réception finale, et fera respecter les délais et les déboursés
prévisionnels.
Vos missions principales sont les suivantes :
?Préparer et gérer les réponses aux appels d'offres sous la direction du responsable
BE;
?Analyser les pièces constitutives du marché ;
?Réaliser les métrés en vue d'établir la situation mensuelle et le chiffrage
correspondant ;
?Mettre au point les plans d'exécution ;
?Définir des besoins en approvisionnement
?Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage
?Etablir un devis global
?Contrôler les dépenses d'un chantier
?Chiffrage/calcul de coût
?Analyser quotidiennement les avancements de travaux ;
?Participer à la valorisation des travaux supplémentaires
?Réaliser un suivi commercial
?Suivre les notifications jusqu'à la clôture administrative du dossier.
?Outils bureautiques
?Internet
?Logiciel devis
?Windows

Votre profil :
Expérience : une première expérience significative (3 ans minimum) en tant que métreur
en génie civil ou travaux publics
Savoir-être professionnels :
Capacité d?adaptation (Capacité à s?adapter à des situations variées et à s?ajuster à
des organisations, des habitudes et des méthodes de travail propres à l?entreprise),
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d?organisation, rigueur, bonne gestion, maîtrise des normes législatives et de la
réglementation liée aux travaux Publics, bonne communication, bonne évaluation des
contraintes techniques et économiques.

Conditions d'emploi :
Contrat : 6 MOIS - A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Débouchant sur un CDI.
Rémunération : selon profil
Lieu : LA VILLE DU BOIS

