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 OFFRE D’EMPLOI  

 
Notre société familiale biterroise recrute un METREUR basé sur notre établissement de Béziers. 

Nos activités se sont diversifiées au fil des ans : Aujourd'hui, nous intervenons en : 

* terrassement : aménagement de bassins de traitement des eaux usées et de rétention des eaux 

pluviales, travaux routiers, opération de lotissements, travaux hydrauliques et enrochements ; 

* réseaux : Viabilisation de terrains à bâtir, assainissements urbains, voiries communales et 

départementales, aménagement de plate-formes logistiques, tous types de conduites PVC, grès, BA 

et fonte ; 

* voirie : Viabilisation de lotissements, aménagement de plate-formes commerciales, industrielles et 

logistiques, voiries communales et départementales, aménagements urbains divers ;  

* concassage : Traitement de chaussées, remblaiement de tranchées, recyclage de matériaux de 

démolition. 

En outre, depuis 2016, l'entreprise a  obtenu la certification Amiante lui permettant de se positionner 

sur les chantiers techniques de réhabilitation de réseaux. 

 

Aujourd’hui, dans le cadre de notre développement, 

nous recherchons un METREUR. 

 

MISSION DE LA FONCTION 

Le métreur-dessinateur a pour mission d’assurer les implantations et levés sur l’ensemble des chantiers 

confiés ainsi que les calculs topographiques associés. Il effectue les plans d’exécution et de 

récolement. Il procède à l’élaboration des études confiées (métrés, approche prix, visite du site, 

consultations …) et valorise son offre par l’établissement d’un mémoire technique pertinent. 

Le métreur-dessinateur dépend hiérarchiquement du responsable de service ou à défaut du chef 

d’agence. 

Il est en relation fonctionnelle avec l’ensemble de l’encadrement et du service administratif, 

notamment les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, le service Etudes, les dessinateurs et 

l’ensemble du personnel d’exécution de l’entreprise. 

Il entretient des relations ponctuelles avec les clients. Il est à l’écoute et transmet à la direction toute 

information susceptible d’améliorer l’entreprise. 
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ETUDES 

Le(la) métreur(euse) recherche le chiffre d’affaires en participant à la veille d’appels d’offres. 

Il/elle récupère le dossier de consultation et s’assure qu’il est complet. Il/elle vérifie dès réception la 

conformité de la candidature de l’entreprise eu égard aux exigences du client. 

Il/elle élabore l’offre de prix dans les délais impartis et … : 

- Vérifie et analyse l’ensemble des pièces du dossier de consultation. Il établit une note de 

synthèse exhaustive résumant les points particuliers de l’offre. 

- Visite le site et vérifie les points particuliers du dossier. Il réalise ou fait réaliser les relevés 

topographiques complémentaires. Il établit un reportage photographique caractéristique 

du site.  

- S’assure de la faisabilité technique du projet et établit si besoin des plans de principe 

d’exécution. 

- Vérifie ou calcule le quantitatif de l’opération, 

- Consulte judicieusement l’ensemble des fournisseurs nécessaires à l’établissement des prix 

en prenant soin suivant l’importance de la prestation d’établir plusieurs consultations afin 

d’obtenir le meilleur prix, 

- Evalue les rendements, définit les hypothèses et calcule les coûts de revient en établissant 

les sous-détails de prix, 

- Met en forme le devis pour première approche. 

Il/elle établit lorsque cela est requis le mémoire technique reprenant les exigences du client en 

mettant en valeur l’offre et en valorisant l’entreprise. 

Il/elle propose à la direction et chiffre toutes variantes utiles. 

Il/elle veille à alimenter et à respecter le planning des Etudes. 

PROFIL / FORMATION  

Le(la) métreur(euse)  de niveau BAC +2 minimum (ou équivalent) maitrise l’outil informatique, 

(Environnement Office et logiciel spécifique type Covadis et Autocad) ainsi que l’utilisation de tous 

types d’appareils de mesure (Lasers, stations robotisées, etc.) 

Il/elle est rigoureux(euse), sérieux(ieuse), calme, disponible et idéalement a une expérience en VRD 

et capable de s’adapter en permanence aux différents projets et évolutions techniques. 

Il/elle travaille en respectant strictement l’ensemble des procédures internes mises en place et reste 

en contact permanent avec l’encadrement de chantier afin d’analyser et d’optimiser les chantiers 

réalisées et ceux à venir. 

Pour postuler : 

MERCI D’ADRESSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE A : recrutement@groupe-brault.com 

Toutes les candidatures seront étudiées et feront l’objet d’une réponse. 

SITE INTERNET : http://www.brault-tp.com/ 
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