
 
DEFINITION DE POSTE – DEVISEUR/METREUR 

 
PRESENTATION DE L’AGENCE 
 

Nous sommes une agence spécialisée dans l’univers du Luxe. 
 
 InLuce imagine, réalise et installe tous les supports (vitrines, PLV, mobilier)  permettant aux plus 
grandes marques de luxe de sublimer et de mettre en scène leurs produits, en France comme à 
l’international.  
 
Equipe jeune, dynamique et investie toujours en quête de nouveaux défis. 

 
DEFINITION DE POSTE 
 

InLuce recrute pour son agence de CHABEUIL  (26) un(e) deviseur / métreur –  
Poste rattaché au responsable industriel. 
 
- Votre mission : 

 Etablir et/ou estimer, à partir de documents techniques fournis par le bureau d’études, 
des chiffrages industriels en quantifiant les besoins en matières, sous-traitance, et 
heures de travail. 

  Calculer le prix de revient via logiciel Excel et/ou Batigest (Formation ERP assurée en 
Interne) 

 Présenter l’offre à la direction pour validation, puis transmettre au service client pour 
qu’il rédige l’offre commerciale.  

 Transformer le chiffrage commercial en commande interne via retraitement des besoins 
(heures et matières) et transmission des éléments au service planification. 

 Etre amené à consulter les fournisseurs/sous-traitant 
 

- Difficultés et spécificité du poste 
 Charge de travail irrégulière, délais courts, versatilité du client 
 Le (la) candidat(e) devra appréhender toutes les facettes technique d’un projet : ainsi, il 

sera à la fois capable aussi bien de vision globale, que d’implication jusque dans les plus 
petits détails 

 Poste charnière. En relation directe et constante avec les chargés de clientèle, le bureau 
d’études, la planification et la direction. 
 

- Votre profil : 
 Rigoureux, méticuleux, méthodique et ordonné. 
 Investit 
 Maîtrise parfaite de la lecture des plans techniques : architecture, agencement, 

assemblage mécanique, etc. 
 Maîtrise de l’outil informatique : EXCEL et idéalement le logiciel Batigest. Des notions en 

SolidWorks et/ou AutoCad sont un plus 
 Bonne aptitude professionnelle pour un travail en équipe. 
 Maîtrise de la langue Anglaise est un plus. 



 Formation BT ou BTS économiste de la construction et/ou expérience dans le chiffrage 
industriel. 

 Expérience dans le chiffrage TCE. 
 

- Modalités : 
 CDI à pourvoir immédiatement à CHABEUIL (26)  
 Rémunération à discuter selon expérience 
 Poste sédentaire, pas de déplacement. 

 

Adressez vos CV et Lettres motivation à : 

Thomas MURGIA 

Responsable service devis 

 

Eden Groupe 

Quartier Les Fontaines 

2910 A Route de l’aéroport 

26120 Chabeuil 

Tel  : + 33 (0) 4 75 82 89 97 

www.inluce.fr 

www.rc-group.fr 

 

Pour info : Déroulé d’une étude de chiffrage : 

1) Prise de connaissance du projet : 
- Réunion Start-Up et/ou présentation par le chargé de projet (C.C.) 
- Prendre connaissance des visuels et du ou des briefs envoyés par le client. 

 
2) Vérifications et prise de connaissance technique par le biais de : 

- plans du B.E., 
- la liste des éléments, 
- gamme de fabrication si déjà établie, 
- explications du B.E. attitré, si besoin. 

 
3) Réalisation des métrés (soit manuellement soit avec Excel). 

- Quantitatif matériaux 
- Quantitatif peinture / papier-peint / tissu (en fonction du projet) 
- Quantitatif achats particuliers (en fonction du projet) 

 
4) Récupérer les prix de sous-traitance. 

- Si beaucoup de sous-traitance, réalisation d’un tableau récapitulatif pour suivi et 
vérification. 
 

5) Réalisation du devis sur Batigest. 
- « élaboration » du devis production en suivant la logique de la gamme de fabrication. 

 
6) Remise de l’offre au C.C. 

 
7) Récupération et réalisation des heures sous forme de tableau / synthèse pour la planification  

http://www.inluce.fr/
http://www.rc-group.fr/

