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Métreur – Deviseur Bâtiment G.O   H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

Nous recrutons pour un de nos clients, entreprise de maçonnerie reconnue, leur futur(e) 

Métreur(se) Deviseur(se) H/F. 

Dans le cadre d’une création de poste, au sein d’une équipe à taille humaine, et en relation 

avec les chargés d’affaires et les clients, vous réalisez les missions suivantes : 

 Etudes des cahiers des charges 

 Préparation des dossiers de réponses aux AO (marchés publics et privés) 

 Conception des plans (logiciel ALLPLAN) 

 Choix des matériaux nécessaires à la construction 

 Réalisation des demandes de prix auprès des fournisseurs référencés 

 Définition de la quantité de matériaux nécessaire ainsi que des ressources à allouer 

 Réalisation des devis (temps + matériaux) en proposant des variantes techniques pour 

optimiser les coûts 

 Établissement des plannings de réalisation des chantiers 

 Veille sur différents marchés 

 Gestion des relations avec vos prescripteurs 

 Plus ponctuellement, participation aux réunions de négociation 

Vous intervenez sur des projets de construction variés : bâtiments tertiaires, industriels, 

habitats collectifs, maisons individuelles… 

  

Poste à pourvoir de suite, en CDI, sur la Roche sur Yon. 

Pas de déplacements à prévoir. 

Rémunération à négocier selon profil et compétences. 

  

LE PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un diplôme BAC+2 minimum Bâtiment ou Economiste de 

la construction. 

Vous disposez d’une première expérience réussie de 5 ans minimum sur une fonction 

similaire dans le bâtiment Gros Œuvre, ou chez un économiste de la construction. 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
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Vous avez une connaissance approfondie des normes et de la réglementation relative à la 

construction. 

Vous avez une certaine aisance informatique : logiciels DAO, Excel et Word (la connaissance 

de Allplan et Bâtigest est un plus). 

Vous disposez d’un excellent relationnel car vous êtes en contact régulier avec des 

interlocuteurs divers. 

A l’aise avec le travail en équipe, votre rigueur et votre organisation, tout comme votre sens 

du commerce sont reconnues. 

  

Le challenge vous intéresse ? 

 

 

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité. 

http://www.polygone-rh.fr/
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