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Annonce 

Métreur / Economiste de la Construction...H/F 

 

 

Portée par des valeurs tels que « le Professionnalisme », « l’Esprit d’équipe » et 
« L’Excellence », cette entreprise spécialisée dans la construction de chalets Bois haut de 
gamme en Haute-Savoie a su créer l'adhésion et la fidélité de ses clients à travers une offre 
adaptée allant de la construction neuve à la rénovation autour des métiers de la charpente, 
de la couverture, de la zinguerie et de la menuiserie.  
 
La mission qui vous est proposée s’inscrit dans une organisation de travail rigoureuse et un 

climat de confiance propice à l'épanouissement professionnel et personnel. Le 

contexte structurel et le secteur d’activité conduisent au challenge et à la 

performance dont vous serez un acteur majeur. 

 
 

C’est ainsi que rattaché au dirigeant et en lien étroit avec le conducteur de travaux et les 

chefs d’équipes vous devrez effectuer le chiffrage des prestations, le suivi des coûts, de 

la qualité et des délais d’un projet de construction depuis sa conception jusqu’à son 

achèvement.  
 
Votre contribution s’entend comme suit : 

- Analyse d’un dossier de construction ou de rénovation 
- Calcul des métrés 
- Prévision des ressources et matériaux nécessaires 
- Détermination du nombre d’heures de travail 
- Sélection et négociation avec les fournisseurs 
- Achat et planification des commandes de matériaux 
- Chiffrage des coûts  
- Réponse aux appels d’offres 
- Etablissement de devis 

Votre parcours vous a permis d'acquérir une bonne maîtrise de la prise en charge de dossiers 
techniques en mettant en avant de réelles compétences en calculs et suivi de coûts de chantiers. 
 

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens du travail en équipe.  
  
 

Le poste proposé est un CDI et se situe à Passy (74) 
La rémunération sera étudiée en fonction de votre profil 
 
 
Si le challenge est à la hauteur de vos motivations, je vous invite à me faire parvenir votre 
candidature que j’étudierai avec le plus grand soin à l’adresse suivante : 
alexandramartinvitel@yahoo.fr 

  

  


