Recrutement Métreur / Métreuse en électricité
juillet 2021

Recrutement

Métreur / Métreuse en électricité (H / F).
Descriptif du poste
En intégrant le département électricité de la société, vous serez placé(e) sous la responsabilité directe
du chef d’entreprise.
D’emblée, vous êtes en mesure de réaliser en autonomie, les métrés et les devis, quantitatif et
estimatif, d’ouvrages électriques à réaliser dans le cadre d’opérations de construction ou de
rénovation. Le cas échéant, vous pourrez préparer les dossiers d’exécution des travaux en liaison avec
les chargés d’affaires & conducteurs de travaux.
Ainsi, vous maitrisez les savoir-faire suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse d’un dossier de consultation d’appel d’offres public, lot électricité ;
Prise en compte des besoins clients courants forts et courants faibles ;
Pré-étude et conception de projet en parallèle aux bureaux d’études techniques ;
Détermination des besoins en matériaux ;
Détermination des besoins en main-d’œuvre ;
Sélection et consultation des fournisseurs, sous-traitants ;
Rédaction des devis estimatifs sur Sage® MultiDevis entreprise ;
Réalisation des mémoires techniques pour réponse aux appels d’offres ;
Réunion de transfert et assistance aux chargés d’affaires ;
Mise à jour de la bibliothèque logiciel entreprise.

Vous travaillez sur plusieurs dossiers, en liaison avec les chargés d’affaires & conducteurs de travaux.
Vous pouvez être amené à vous rendre sur les chantiers pour effectuer les métrés ou pour toutes
phases nécessitant votre expertise.
Votre environnement de travail vous offre l’accès à tous les moyens techniques, bureautiques et
humains indispensables à optimiser vos conditions de travail.

Profil recherché
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) à la culture professionnelle établie. Idéalement vous êtes
titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 en électrotechnique, puis vous avez une expérience d’au moins
3 ans en bureau d’études ou en entreprise dans un poste de métreur.
Plus spécifiquement, vous avez exercé vos compétences dans le domaine de l’électricité du bâtiment ;
particuliers, logement, tertiaire, industriel.
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Votre sens de l’organisation, votre rigueur et vos qualités relationnelles, caractérisent vos capacités de
travail.
Votre personnalité et votre adhésion aux valeurs de l’entreprise seront les atouts de votre intégration
à une équipe dynamique, votre force de travail et votre énergie vous permettront de suivre un rythme
de travail soutenu et diversifié.

L’entreprise
Créée en 1973, COMALEC (aujourd’hui environ 50 salariés) est une entreprise qui a su s'adapter au
marché local et diversifier progressivement ses activités dans le second-œuvre du bâtiment.
En toute proximité de Chalon-sur-Saône (71), au carrefour de Beaune - Le Creusot - Tournus - Louhans,
notre activité s'articule en différents départements "métiers" :
- électricité générale : installation,
- plomberie chauffage climatisation : installation,
- alarme - vidéoprotection - contrôle d'accès,
- et un département autonome, pour la maintenance et le dépannage de chaque activité.
Acteur reconnu, nous intervenons au profit des institutions publiques, des industriels, du tertiaire et
des particuliers dans l'ensemble de nos domaines de compétences et dans un rayon d'une
cinquantaine de kilomètres autour de Chalon-sur-Saône.

Eléments contractuels
CDI - temps plein - 38 heures hebdomadaires ;
Salaire négociable selon profil et expérience (indexé sur les grilles conventionnelles) ;
Mutuelle d’entreprise & intéressement ;
Poste localisé à Crissey (71), à pourvoir dès que possible.
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