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CHIFFREUR METREUR H/F
PAUL BROCHIER
Référence de l'offre : MDE-210304-376

DESCRIPTION DU POSTE :
Créée en 1985, l’entreprise BROCHIER est devenue un acteur incontournable de la charpente bois et
de la couverture en Isère. Implantée dans la région voironnaise, l’entreprise a élargi son domaine
d’activité à la construction en ossature bois.

Forte d’une trentaine de salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 3,5 millions d’euros, elle
intervient sur des chantiers publics et privés, en construction neuve ou en rénovation.

Dans le cadre de son développement l’entreprise BROCHIER recrute 1 CHIFFREUR MÉTREUR H/F.
Rattaché à la direction, vos missions sont les suivantes :
Veiller et prospecter les appels d’offres et demande de devis ;
Analyser techniquement et administrativement les dossiers de consultations des entreprises
(CCAP, CCTP, DPGF, RC, …) ;
Établir les métrés et estimer le temps d’exécution (charpente, murs, couverture, bardage...)
Rechercher et proposer des solutions innovantes et économiquement intéressantes ;
Faire les consultations nécessaires auprès des fournisseurs, sous-traitants, ou autres corps
d’état ;
Élaborer la proposition commerciale chiffrée avec descriptif, établir les mémoires techniques ;
Reprendre le chiffrage en fonction des modifications demandées par le client afin de garantir la
compétitivité de la proposition ;
Présenter les offres en interne ou en externe en apporter les arguments relatifs aux choix
techniques proposés ;
Réaliser les relances commerciales ;
Assurer le transfert des dossiers aux conducteurs d’opérations.

Profil :
Autonome, méthodique, conquérant, aimant le travail en équipe et fort d’un esprit commercial
De formation supérieure BTS/DUT ou Ingénieur en construction bois ou équivalent avec une expérience
de 2 ans dans le secteur d’activité.
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Statut : ETAM
Type d'emploi : CDI Temps plein : 35H
Conditions : 26 000,00€ à 32 000,00€ brut /an suivant expérience, primes selon résultat.
Expérience : chiffreur / métreur charpente bois ou similaire : 3 ans (Minimum)
Lieu de travail : BILIEU

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : BILIEU - 38850

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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