
 

 

 

 

Technicien étude de prix métreur bureau d’études bois (H/F) 

CDI – TEMPS PLEIN 39H 

  

Notre société, basée à Coëx, est spécialisée dans la réalisation de murs à ossature bois et charpente. 

Nous réalisons des logements collectifs, des bâtiments publics, des bâtiments tertiaires et industriels, 

des maisons individuelles sur la Vendée et la Loire-Atlantique. 

Dans le cadre d’un renforcement du service chiffrage, nous recherchons un Technicien étude de prix 
métreur. Vous aspirez à rejoindre durablement une entreprise en pleine expansion, qui pourra vous 
offrir de réelles perspectives d’évolution. 
 
Vos missions : 

 Assurer les études d’avant-projet et les chiffrages des appels d’offres publics ou privés en 
charpente et ossature bois dans le respect des contraintes techniques, financières et 
réglementaires 

 Interpréter et vérifier les pièces techniques d’un dossier (plans, détails, CCTP, DPGF) 
 Rédiger les mémoires techniques des dossiers avec leurs détails 
 Etre force de propositions auprès des clients en vue de trouver des gains d’économies tout en 

proposant des solutions techniques adaptées  
 Elaborer les marchés de travaux 
 Assurer une veille technique (constructions, produits, matériaux, réglementations…) 
 Suivre le bon fonctionnement et la mise à jour de la bibliothèque d’entreprise et de son ERP  
 

Rigueur, méthode, sens des responsabilités et de l’organisation, ainsi que prise d’initiative sont les 
prérequis pour ce poste, tout comme un bon relationnel. Une connaissance approfondie de la 
charpente  (traditionnelle et industrielle), de l’ossature bois, ainsi qu’une bonne maîtrise de 
l’informatique sont indispensables. 
 
Intégré au sein d’un Bureau d’Etudes de 6 personnes + 1 apprenti, vous serez un véritable référent 
technique pour les chantiers étudiés auprès du service commercial, mais également auprès de la 
production et des équipes travaux. 
 
Issu d’une formation Ingénieur ou  Bac + 2 économie de la construction avec une expérience 
significative dans la construction bois (ESB ou similaire), vous justifiez  de minimum 2 ans d’expérience. 
La maîtrise des logiciels de métrés et devis serait un plus. 
 
Vous souhaitez partager votre passion du bois et intégrer une PME en plein essor ? Envoyez CV + lettre 

de motivation à BOISBOREAL – servicerh@boisboreal.fr 

Adresse : Pôle technique Odyssée Sud – 8 rue Joseph Monnier – 85220 COEX 

https://www.boisboreal.fr/ 
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