Métreur H/F
Ile De France

Entreprise générale de bâtiment créée depuis 1960.
Nous réalisons des travaux de réhabilitation, d?entretien ou encore des travaux de
rénovation. Nous intervenons sur tous types de structures : logements, bureaux, hôtels,
espaces publics. Nos équipes sont compétentes sur des chantiers en milieux occupés
et inoccupés.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

Métreur H/F
Votre mission :
Appelé aussi économiste de la construction, le métreur est chargé d?effectuer les
mesures et les calculs nécessaires à l?évaluation du prix de revient d?une construction
ou de sa rénovation (immeubles, bureaux, maisons).
Technicien et économiste, il étudie d?abord précisément le dossier du client, puis définit
les quantités de matériaux nécessaires pour chaque poste (gros ?uvre, menuiserie,
plâtre, peinture, électricité?), fixe les cahiers des charges techniques, compare les prix
des fournisseurs, négocie, calcule les coûts, et enfin établit les devis.
Lorsque le chantier est lancé, le métreur surveille le déroulement des travaux jusqu?à la
livraison et contrôle le budget grâce à des logiciels spécifiques qui lui permettent à tout
moment de vérifier et d?ajuster les dépenses de chaque poste.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation ingénieur ou bac + 2 confirmé en gros ?uvre, vous avez de
préférence au moins 5 ans d'expérience dans le secteur du bâtiment.
Compétences requises :
- comprendre les enjeux techniques et financiers d?un projet,
- savoir évaluer toutes les contraintes techniques (matériaux, quantités) et économiques
(prix estimatifs des matériaux, coûts de la main-d??uvre?),
- maîtriser les normes législatives et la réglementation de la construction,
- maîtriser les logiciels de métré,
- savoir établir (et tenir) un planning,
- savoir communiquer avec tous les corps de métier.
Rigoureux et soucieux du détail, doit faire preuve de curiosité et d?anticipation pour
trouver à tout moment les meilleures solutions techniques et économiques.
Son sens de l?organisation, sa disponibilité, son autonomie et son aptitude au dialogue
font de lui un partenaire apprécié des autres intervenants sur un chantier.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 2 297 ? et 2500 ? / mois
- Mutuelle
Localisation : Montrouge
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

