METREUR / TECHNICIEN ETUDES DE PRIX H/F
Auvergne-rhône-alpes

Fondée en 2016 et forte des 15 ans d?expérience de son gérant l?entreprise STARK
est spécialisée dans les travaux de rénovation de façade et d?isolation par l?extérieur.
Intervenant auprès des entreprises et des professionnels (constructeurs, syndic de
copropriété, etc) et de particuliers, STARK intervient en Ile de France ainsi que dans les
pays de Savoie.
Pour son agence de Bonneville (74) STARK recherche aujourd?hui afin de renforcer
son effectif un(e) :

METREUR / TECHNICIEN ETUDES DE PRIX H/F
Votre mission :
Intégré au sein du service et en relation avec les conducteurs de travaux, vos
principales activités seront :
- Étudier le dossier qualifié au préalable récupérer sur les plateformes diverses de
marchés publics et privés.
- Consulter les prix, pour cela vous devez être en mesure de créer vos propres
déboursés.
- Consulter des partenaires et fournisseurs et négocier les prix.
- Vérifier les mémoires techniques faits par l'un(e) de nos collaborateurs/rices.
- Réaliser des bilans financiers avant chaque remise d'offre.
- Échanger avec les conducteurs de travaux sur les solutions techniques.
- Assister aux premières réunions de chantier d'après signature.

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience de 8 à 10 ans acquise dans le domaine du traitement de
façades, dans un poste similaire (métreur, chargé d'études, chargé d'affaires).
De formation Bac 2 minimum option Bâtiment ou Economiste de la Construction, vous
faites preuve de capacités d'adaptation, d'un bon sens relationnel, d'une grande rigueur
et possédez des capacités d'analyse et de synthèse reconnues.
Enfin, tout en sachant vous intégrer facilement à une équipe, vous faites preuve
d'autonomie dans la gestion des études qui vous sont confiées.
Autonome et méthodique, vous appréciez la partie analyse du cahier des charges pour
trouver les solutions adaptées.
{Les candidatures de profils juniors seront bien sûr étudiés attentivement si motivées
avec une première expérience dans le secteur du ravalement.}

Conditions d'emploi :
Contrat CDI ? 39h
Rémunération motivante et évolutive, selon compétences et expérience
Véhicule de service
Poste basé à Bonneville
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