CHIFFREUR METREUR H/F

REALITES BUILD TECH INDUSTRIE : notre société en forte croissance filiale du groupe
REALITES, a développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois.
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés.
Notre entreprise travaillant exclusivement avec le Groupe REALITES nous débutons
notre suivi de dossier dès les études PC (Permis de Construire).
Le chiffreur métreur évalue le prix de revient des ouvrages correspondant à nos
savoirs faire et établit les devis clients.
Il prend en charge les dossiers dès les études PC et en assure la cohérence technique
et financière jusqu’au devis intégré au marché de travaux. Il assure également
l’établissement des devis de travaux supplémentaires en phase exécution.
Afin d’apporter une solution technico-économique adaptée aux enjeux du projet, le
chiffreur métreur travaille en collaboration étroite avec « Chargés de projet Bois » et
sous la responsabilité du Directeur Technique de RBT Industrie.
Il pourra également être en lien direct avec l’équipe de conception (Architecte,
économiste, Bureau études, etc…) et avec nos clients Maitre d’ouvrage.
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Etudier les dossiers de chaque projet afin de valider avec la Direction
Technique les modes constructifs retenus.
Etablir les métrés ou les extraire des modèles numériques afin de définir les
quantités d’ouvrages.
Chiffrer les coûts externes, (transport, levage des kits..)
Etablir les devis clients.
Etablir le besoin en matériaux afin de permettre au bureau d’études
d’anticiper les besoins en commandes spécifiques.
Sourcer et consulter les fournisseurs référencés sur les achats spécifiques.
Organiser et mettre à jour une base de prix produits,
Rédiger les CCTP
Capacité à travailler en équipe.
Être organisé et précis dans son travail.
Être un excellent communicant
Maitrise du pack office et plus particulièrement de Excel. La maitrise de REVIT
serait un plus.
Maitriser des normes et la réglementation de la construction bois et tout corps
état.
Bonne maitrise des matériaux de construction.
Curiosité et ouverture d’esprit afin de sourcer des nouveautés pouvant
optimiser toujours un peu plus les coûts de construction ;
Capacité rédactionnelle
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