Groupe CROIXMARIE

www.groupecroixmarie.com

Le groupe Croixmarie s’est construit autour de l’entreprise familiale créée en 1926.
Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication, l’installation et l’agencement de menuiseries bois et
métalliques.
Nous sommes reconnus dans notre domaine pour la qualité de nos prestations, sollicités dans la mise en œuvre
de bâtiments de prestige.
Acteur majeur dans le département, ses dirigeants s’investissent dans la présidence des organisations
professionnelles (présidence de la FFB et de l’Union Départementale des Menuisiers). Le groupe est également
partenaire de nombreux clubs et évènements sportifs : Les Septors de Saran Handball, USO Loiret Football, Open
de tennis et paratennis.
La démarche écoresponsable de ses matières premières et de ses déchets, ainsi que sa certification MASE
démontrent une volonté d’amélioration continue vis-à-vis de l’environnement et du bien-être de ses salariés.

Ce que vous trouverez chez nous
Une relation de proximité avec la direction
De l’écoute
Un parcours d’intégration et de mentoring
Des perspectives d’évolution
Des invitations à des évènements sportifs
Un voyage annuel organisé par le CSE
Un bonne ambiance de travail

Pour son entreprise Croixalmétal | Menuiserie aluminium, métallerie – 55 salariés – 10 M€ de CA
Recherche un(e) Métreur(se) en métallerie
Poste :
Rattaché(e) au Responsable du service, vous réalisez vous-même des chiffrages, vous proposez des variantes
permettant l’optimisation des projets. Vous vérifiez les études avant leurs transmissions aux donneurs d’ordre.
Vous êtes partie prenante de la relation clients et architectes, en étant amené(e) à présenter et négocier l'offre
auprès d’eux. Vous effectuez un reporting inhérent à votre activité
Vous réalisez le transfert au service travaux.
Compétences du poste :
Analyser un dossier de construction
Calcul de métré
Chiffrage/calcul de coût
Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage
Déterminer les besoins en matière première
Réaliser les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier
Établir un devis global
Évaluer le prix de revient d'un chantier
Actualiser des prix

Ce que vous pouvez nous
apporter
Votre ouverture d’esprit
Votre expérience
Votre sens du partage
Votre esprit d’équipe
Votre fierté du travail bien fait

Conditions :
38 heures hebdomadaires
Primes trimestrielles suivant les résultats de l’entreprise
Intéressement et participation

Profil :
Débutant(e) accepté(e)
Expérience en métallerie

POUR POSTULER, MERCI DE NOUS ADRESSER VOTRE CV A serviceqse@croixmarie.com

