METREUR / VERIFICATEUR
AGENCE D’ANGERS

TCH est un groupe à taille humaine : 35 personnes et 2 agences à Angers et Toulouse couvrent tout le grand Ouest !
Fortes d’une trentaine d’années d’expérience en économie de la construction et maîtrise d’œuvre, Techniques & Chantiers
et Techniques & Chantiers Sud‐Ouest accompagnent avec rigueur et investissement, maitres d’œuvres et maitres
d’ouvrage dans leur projet de construction.
Nos équipes ont à cœur les valeurs d’un travail collectif, coordonné dans le respect des délais.
En plein développement, nous recherchons un/une métreur/vérificateur pour compléter notre équipe d’ANGERS, si vous
souhaitez rejoindre un groupe jeune, dynamique et innovant.
Mission
Sous la responsabilité des deux associés du bureau d'études et en collaboration avec les différents économistes du cabinet
vous assurerez :
Attendus
‐
‐
‐
‐
‐

la réalisation des avants métrés, en maquettisant les projets en BIM, à partir des maquettes Architecte .ifc
la description des lots de finitions
le bilan carbone des opérations (E+C‐)
l'analyse des offres
le suivi documentaire / technique au sein du cabinet

Intégration dans une équipe d'économiste de 7 personnes, dont 2 métreurs vérificateurs.
Profil
De formation Bac +2 minimum en économie de la construction, avec maitrise des logiciels permettant de construire,
renseigner les maquettes numériques (logiciel ATTIC+ étant un pré requis)
Débutant ou bénéficiant d'une expérience de moins de 3 ans en entreprise
Des notions environnementales sur les bilans énergétiques et Carbone sont souhaitables
Aisance relationnelle, capacité à échanger en interne et en externe, dynamisme
Au‐delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, vos qualités d'organisation, et
votre réactivité. Vous faites preuve de rigueur, d’esprit d’analyse et de synthèse.
Optimiste, autonome, vous souhaitez rejoindre une équipe qui l’est tout autant et prendre une part active au
développement de la structure.
Intitulé du poste
METREUR / VERIFICATEUR
Conditions statutaires
Qualification Professionnelle : statut, position, coefficient selon profil
Horaire Hebdomadaire : Temps complet
Salaire en fonction de l’expérience et de l’autonomie
Contrat d'intéressement Entreprise, rémunération variable suivant résultat entreprise (sur les 5 dernières années au moins
1 mois de salaire)
Poste fixe basé à Angers.
Situation du poste et contexte
Effectif total : 35 personnes actuellement en poste
Motif recrutement : Accroissement d'activité

