
 

 

CHIFFREUR / METREUR – H/F 

Dans un contexte d’ambition et de croissance, nous recherchons notre Chiffreur / Métreur – H/F souhaitant 

faire partie d’une équipe commerciale en plein développement ! 

ARBOSPHERE est un ensemblier bois reconnu au niveau National, spécialisé dans la préfabrication en général.  

Les domaines d’activités sont variés : abris voiture, façades bois, maisons individuelles, bâtiments tertiaires, 

charpente bois traditionnelle et superstructure lamellé-collé. Le cœur de l’activité reste la conception, le taillage 

à façon et la préfabrication poussée. Entreprise d’une quarantaine de personnes avec des moyens numériques 

et matériels adaptés notamment 3 CN : K2i x1,25m / Speed-Cut / Centre d’usinage Holzher (Nesting). 

Vous intégrerez une équipe déjà en place et votre rôle sera d’assurer l’analyse et le chiffrage des appels d’offres 

privés ou publics, dans le domaine de la Construction Bois. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Etudier et qualifier les demandes clients 

- Participer à la réunion client initiale si besoin 

- Réaliser le dossier avant-projet, pièces écrites : devis descriptif, documents spécifiques…  

- Effectuer des visites et mesures sur chantier 

- Apporter au client une solution technique adaptée à son besoin et un véritable savoir-faire 

- Réaliser le chiffrage des devis 

- Réaliser une base de référence pour le chiffrage des affaires 

- Vérifier la rentabilité du devis et alerter la Direction en cas d’écarts aux consignes 

- Réaliser un dossier complet pour la réalisation de l’étude 

- Intégrer les affaires signées au planning 

Vous serez sous l’autorité du Responsable commercial. 

De bonnes raisons de nous rejoindre ? 

- Un cadre de travail propice à l’expression de votre talent  

- Une ambiance de travail conviviale dans une structure à taille humaine : esprit familial, partage et 

bienveillance ! 

Pour réussir sur ce poste, vous devez : 

- De formation supérieure ou autre cursus, de préférence fort d’une expérience similaire 

- Maitrise du logiciel CADWORK (ou autres) 

- Connaissance en logiciel de chiffrage souhaitée 

- Connaissances dans le domaine de la Construction Bois souhaitée 

Vos petits plus : 

- Savoir communiquer positivement 

- Ne pas laisser un interlocuteur sans réponse 

- Être impliqué(e) et réactif 

- Savoir détecter les besoins d’amélioration dans son activité et proposer des solutions 

Modalités du contrat : 

- CDD puis CDI (négociable selon profil) 

- Poste basé à La Tour En Faucigny (74) 

- Mutuelle 

- Titres-restaurant 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Envoyez-nous votre candidature à  secretariat@arbosphere.com 

mailto:secretariat@arbosphere.com

