Métreur / Economiste de la construction – DECUTIS
Implantée depuis plus de 10 ans en Corrèze, la société DECUTIS met à profit son expérience dans les
opérations de dépollution, désamiantage, démolition et recyclage des matériaux.
Partenaire de nombreux acteurs régionaux, nous sommes animés par des valeurs fortes et en quête
d’excellence.
Notre entreprise appartient à un réseau d'entrepreneurs – Le Groupement CHAMBRIARD - qui
fédèrent une dizaine de PME PMI sur le territoire national, permettant des synergies au service de la
performance collective. www.chambriard.fr
DECUTIS, ce sont 23 salariés, engagés et passionnées par leur métier !
Dans le cadre du fort développement de notre activité, nous renforçons nos équipes en recrutant un
second Métreur démolition désamiantage (H/F)
Rattaché au Directeur de site, il/elle aura pour mission :
- étudier le dossier de chaque projet et répondre aux Appels d’offre et consultations,
- prendre éventuellement les mesures sur le terrain et vérifier les métrés,
- définir les moyens humains et techniques nécessaires,
- chiffrer le prix de revient total de chaque projet,
- proposer des variantes techniques et économiques pour améliorer la qualité et réduire les coûts,
- établir les devis à transmettre au client,
- suivre l’avancement de la prise d’affaires afin d’établir un portefeuille des travaux prévisionnels en
lien avec l’équipe travaux,
- être à l’écoute des retours chantiers en phase d’exécution,
Vous avez une bonne compréhension des enjeux techniques et financiers d’un projet et vous savez en
évaluer toutes les contraintes techniques et économiques.
Rigoureux et soucieux du détail, vous devez faire preuve de curiosité et d’anticipation pour trouver à
tout moment les meilleures solutions techniques et économiques.
Sens de l’organisation, disponibilité et capacité d’analyse seront vos atouts gagnants !
Nous vous offrons une entreprise à taille humaine reconnue et en plein développement, dont la
CERTIFICATION QUALIBAT et l’engagement de ses équipes témoignent de son sérieux.

De formation technique BAC +2/3, en économie de la construction ou équivalent, vous avez
idéalement une première expérience dans le désamiantage (non obligatoire).
Poste en CDI à pourvoir rapidement
Rémunération selon profil + prime variable + prime d’intéressement

