
 

 

METREUR (H/F) - CDI 

 

L’entreprise 

Le bureau d’études ECIB PROJECT recherche un métreur (H/F) -CDI.   

 

Situé à Clermont-Ferrand, ECIB PROJECT est un bureau d’études d’économie de la construction, présent sur 

la région Auvergne depuis 2001 fondé par un gérant passionné et expert reconnu dans son métier, notre 

équipe compte aujourd’hui 11 collaborateurs et fait référence dans le domaine de l’Economie de la 

construction sur un grand nombre d’opérations complexes et prestigieuses sur la FRANCE entière pour le 

compte des Maîtres d'œuvres et des Entreprises Générales.  

L’équipe comprend des métreurs et des économistes principalement formés en interne par la pratique pour 

atteindre un haut niveau de compétences. La promotion de ces savoirs, la transmission de compétences et 

de méthodes grâce à l’esprit d’équipe sont des valeurs fondamentales. 

 

Engagée depuis plusieurs années dans une démarche globale de BIM management, l’entreprise assure la 

création ainsi qu’un suivi de l’élaboration, l’évolution et la gestion des maquettes numériques.   

 

Qualifiée OPQTECC, elle évolue en permanence dans un cadre d’amélioration continue.   

 

 

Vos missions 

En qualité de métreur H/F, vous assisterez le responsable dans les études quantitatives ainsi qu'aux chiffrages 

d'opérations d'ouvrages fonctionnels, de bâtiments industriels ou de logements. :   

- Réalisation des métrés 

- Chiffrage d’opérations 

- Analyse des offres d’entreprises  

- Participation à la rédaction de pièces écrites descriptives et quantitatives 

 

 

Profil 

De formation BAC+2 minimum : Economie de la construction. Débutant ou justifiant idéalement d’une 

première expérience réussie dans un Cabinet d'Economiste ou une Entreprise Générale de Bâtiment.  

Vous êtes disponible rapidement.   

  

Contrat en CDI 35 heures 

 

 

Compétences 

Maîtrise des logiciels bureautiques tels qu’Excel et Word. La connaissance d’ATTIC et REVIT serait un plus.   

Pragmatique et volontaire, vous aimez le travail d’équipe et faites preuve de rigueur et d’esprit de synthèse. 

Vous êtes également doté d’un bon sens du relationnel et souhaitez rejoindre une équipe dynamique qui 

saura vous accompagner afin de développer vos compétences.   

Possibilité d’évoluer sur des missions d’économie de la construction  

Rémunération 

A négocier selon votre profil, motivation et expérience.   


