PROJISOL Recrute
Poste de Technicien chiffreur métreur
Drôme (26)
Expérience souhaitée : 5 année(s)
Type de contrat proposé : CDI
Salaire proposé : à étudier
Présentation de l'entreprise
Créée il y a 30ans, la société PROJISOL intervient sur des chantiers
de constructions et maintenance dans le domaine de l’enveloppe du
bâtiment. Nous proposons aujourd’hui nos services dans les domaines
de l’étanchéité, l’isolation de toitures, la couverture, la vêture
de façades ainsi que la menuiserie. Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons un Technicien Etude de prixchiffreur-Métreur.
Type de poste
Poste à pourvoir :
Technicien Etude de Prix
Formation requise :
BTS / DUT Construction
Type de contrat :
CDI
Durée du travail :
A temps plein
Salaire :
Selon expérience/ A étudier
Ville d'affectation :
Drôme (26)
Pays d'affectation :
France
Compétences
Langues :
Français
Logiciels à maîtriser : Office, Autocad, Bâtigest (si
possible)
Véhicule / permis :
Véhicule nécessaire
Profil & missions
Profil recherché :
De formation BAC + 2 de type BTS - DUT Construction - Bâtiment ou
équivalent, vous justifiez impérativement d'une expérience de 5 ans
minimum au même type de poste. Vous maîtrisez le métrage, connaissez
les documents techniques unifiés (DTU), savez rédiger des
descriptifs techniques. Votre aisance relationnelle et votre
capacité à la négociation commerciale seront autant d'atouts lors de
vos échanges avec les divers interlocuteurs (clients, fournisseurs,
architectes, économistes). Esprit d'analyse, rigoureux, méthodique,
responsable sont vos qualités essentielles associés au sens de
l'organisation et au goût de la technique.
Mission :
Vous réalisez le chiffrage et le montage de dossiers de
réponses aux appels d'offres publics et privés
Réalisation des chiffrages et des métrés
Evaluation de la quantité de matériaux et le volume
d’heures de travail de l’ouvrage à réaliser.
Consultation des fournisseurs et sous traitants Présentation des offres (préparation des prix, établissement des
dossiers technique.

