
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

METREUR MENUISERIE 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20191205-231 DATE : 05/12/2019 

LIEU DE TRAVAIL : LANDAS NB DE POSTES : 1  

DESCRIPTIF : Nous recherchons un Métreur menuiserie (H/F).   

Le poste en CDI basé à Landas est à pourvoir rapidement.  

Dans un premier temps, vous assurez le relais des commerciaux : analyse de plans, chiffrage de produits, établissement de devis 

sur le logiciel PRODEVIS. Vous réalisez les commandes fournisseurs. Vous pouvez être amené à gérer les suivis de SAV avec les 

clients, les commerciaux et les fournisseurs.  

  

Actuellement en plein développement, l’entreprise ouvrira un showroom à horizon mai 2020. Dans ce cadre, vous accueillerez la 

clientèle en salle d'exposition, la renseignerez et présenterez les matériaux menuiserie. Vous pourrez être amené à réaliser les 

ventes.  

  

Compétences obligatoires :  
- Chiffrage/calcul de coût  

- Analyser un dossier de construction  

- Déterminer les besoins en matière première  

- Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage  

- Normes de la construction  

- Réaliser les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux de plâtrerie  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine)  

Poste en horaires de journée, du lundi au vendredi sur base 39h 

RÉMUNÉRATION : A partir de 26000 euros évolutif selon profil 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC OU EQUIVALENT (Menuiserie) avec expérience 2-5 ans ; OU BAC OU EQUIVALENT (Bâtiment 2nd oeuvre) 

COMPETENCES : Rigoureux, précis et autonome, vous transmettez clairement les informations et faites preuve d'ouverture 

d'esprit.   

Vous aimez échanger, écouter activement, réceptionner des informations et des messages.   

Votre proactivité et votre dynamisme vous permettent d’imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes 

identifiés ou pour améliorer une situation. Vous avez la capacité à réagir rapidement face à des événements et à des imprévus, 

en hiérarchisant les actions en fonction de leur degré d'urgence / d'importance. 

 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


