DATE : 26/08/19

Présents depuis 40 ans dans la région et basés près de Colmar, nous sommes une entreprise de
bâtiment spécialisée en gros-œuvre.
Nous intervenons sur tous types de structures : logements, maisons individuelles, bureaux, bâtiments
agricoles, hôtels, espaces publics.
Dans le cadre d'un remplacement pour un départ à la retraite, nous recherchons un(e) :
Métreur - Technicien Etude de prix H/F
(CDI-Temps complet)
Directement rattaché à la Direction vous travaillez principalement dans nos bureaux mais pouvez être
amené à vous déplacer ponctuellement sur des chantiers.
Votre mission consiste à réaliser les études gros-oeuvre dans le cadre de réponses aux appels
d'offre (privés et publics)
Vos principales tâches :
- Analyse des pièces DCE : CCTP, plans, divers rapports, etc.
- Rédaction des mémoires techniques
- Réalisation des métrés et chiffrage gros-oeuvre
- Définition des modes opératoires et matériels au stade de l'étude commerciale
- Réalisation des plannings gros œuvre/TCE et des plans d'installation de chantier.
- Contact et négociation avec entreprises spécialisées, sous-traitants, fournisseurs
- Rédaction des offres commerciales et présentation au client
- Suivi du dossier en phase de négociation auprès de la MOA/MOE
Rémunération : attractive (13ème mois, véhicule de service, téléphone) en fonction de vos
compétences et expérience

VOUS :
- Etes titulaire d’un diplôme de métreur et/ou d’économie de la construction ou autodidacte
avec expérience
- Avez une expérience de minimum 2 ans dans un poste similaire
- Avez une bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office) et idéalement BATIGEST
- Avez une bonne maîtrise des outils de dessin type AutoCAD
- Etes travailleur, motivé, rapide
- Avez le sens des responsabilités
- Aimez prendre des initiatives
- Etes autonome, méthodique, minutieux
- Avez un bon relationnel client et architecte.
Ce poste vous intéresse et votre profil correspond ? N’hésitez plus et postulez dès maintenant !
CV et lettre de candidature : info@armindo-freres.com
Ou directement sur notre site http://armindo-freres.com/recrutement/
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