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OFFRE D’EMPLOI  
METREUR / ECONOMISTE (H/F) 

 
Type de contrat : CDI temps plein 
Rémunération : entre 1900€ et 2100€ mensuel 
Prise de poste : dès que possible 
Expérience dans le poste : Débutant accepté 
Statut du poste : Cadre 
Base du poste : Balbigny 
Zone de Déplacement : Aucun 
Secteur d’Activité du poste : Construction 
 

Descriptif du poste : 

 
Le ou la métreur / économiste assure la réalisation des études de prix. 
 
 
Il (elle) est rattaché(e) au Directeur Technique et travaille en collaboration avec le bureau 
d’étude, les Achats, les commerciaux et autres services de l’entreprise. 
 
Vos missions :  
 

 

• Reçoit le dossier du Responsable Développement 

 

• Lit et analyse les pièces écrites et graphiques des dossiers à étudier 

 

• Peut participer, avec l'ingénieur d'études, à la conception de la structure 

 

• Quantifie et chiffre les ouvrages de chaque affaire. 

 

• Prépare le bilan d'affaire, les fiches ratio et la fiche points spécifiques pour la revue 

d’engagement, réunion animée par le chargé de développement où il présente son étude 

 

• Participe à la réunion de transfert du dossier au Responsable d'Opérations après la vente 

animée par le Responsable développement 

 

• Participe aux réunions de mises au point d’offre techniques et financières avec nos clients 

 

• Participe au suivi et l'actualisation de la bibliothèque d'ouvrage en fonction des bilans 

d’affaires 
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Profil recherché : 

Vous maîtrisez les logiciels de chiffrage, vous êtes rigoureux, méthodique et autonome, vous 
avez l’esprit d’analyse et de synthèse, le sens du relationnel et l’esprit d’équipe, vous avez des 
connaissances en règlementation et normes en vigueur dont DTU charpente et ossature bois, 
alors ce poste est fait pour vous ! 

N’attendez plus, écrivez-nous à l’adresse suivante : rh@ossabois.fr. 
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