
Dessinateur / Métreur (H/F) 
Contrat à Durée Indéterminée 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Au sein de notre bureau d’étude situé au Poiré sur Vie, rattaché(e) à la 
direction, vous participerez à l’élaboration des devis à partir d’un cahier 
des charges et réaliserez les plans d’exécution. Vous intervenez sur des 
dossiers de constructions de maisons individuelles, d’agrandissements, de 
rénovations, de bâtiments industriels et génie civil.   
 

Missions 
 

▪ Elaboration de métrés et devis à partir de plans et études ;  

▪ Réalisation des plans d’exécutions ;  

▪ Rédaction des documents de chantier (PPSPS, plan d’installation, DOE…) ; 

▪ Vérification des études béton et géotechniques ; 

▪ Réalisation de réponse à des appels d’offre 

 

Profil attendu 
 

▪ De formation type Bac + 2 dessinateur ou métreur vous avez une expérience 
d’au moins 2 ans sur un poste similaire. 

▪ Vous maitrisez le logiciel All Plan et Batigest ainsi que les outils informatiques 
de façon générale. 

▪ Vous connaissez les règlementations techniques de la construction. 

▪ Vos qualités : autonome, organisé, méthodique et rigoureux. 

▪ Bon relationnel et bonne présentation. 

▪ Permis B exigé  

 

Rémunération & accessoires 
 

▪ Rémunération annuelle brute : selon profil et expérience 

▪ PEE et PERCO 

▪ Mutuelle PRO BTP 

 

Horaires & Conditions de travail  
 

▪ Base 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires 

▪ Du lundi au vendredi (horaires indicatifs) : 8h30-12h30 / 14h00-18h00 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avec la référence de l’offre à : 
 

OLIVEAU MAÇONNERIE 
A l’attention de M. Franck OLIVEAU 

ZI la Croix des Chaumes 
3 Rue des Landes Rousses 

85170 Le Poiré sur Vie 
 

ou 
 

accueil@oliveau-maconnerie.fr 
 
 

Missions 

▪ Activité : Spécialiste de la maçonnerie 
traditionnelle, de la Couverture et du 
Gros-Œuvre pour tous projets de 
construction de maison et logements 
neufs, de rénovation, bâtiments 
industriels et génie civil. 
 

▪ Effectif : 34 salariés 

Profil attendu 

Rémunération et Accessoires 

Horaires & conditions de Travail 


