Scintelle apporte des solutions pour permettre aux particuliers d’améliorer leur isolation, agrandir leur
maison, protéger leur habitat et aménager leurs espaces extérieurs.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et l'installation de
vérandas, de portails, de menuiseries et fenêtres (en pvc, bois, aluminium), de portes de
garage et stores.
Dans les cadre de notre développement croissant, nous recherchons actuellement un(e) :

Métreur / Responsable d’Affaires (H/F)
Vérandas et fermetures
Descriptif du poste
Votre rôle de responsable d'affaire se concentre sur une activité de métreur, spécialisé en vérandas,
et fermetures.
Toutefois, ce poste comporte des missions plus polyvalentes, au-delà des fonctions de métreur.
Responsable d’affaires, vous effectuez également des fonctions managériales et commerciales.
Activités de métreur - vous assurez vos missions de métreur en menuiserie aluminium, vérandas,
store, et fermetures vous supervisez le déroulement des travaux. Vos tâches de métreur sont les
suivantes :







Prises des dimensions sur site client
Réalisation des plans de maçonnerie éventuels pour préparation des supports
Réalisation des plans de fabrication de nos produits de façade (vérandas, store, menuiserie
aluminium) pour notre atelier et des dossiers de pose
Vous assurez l’adéquation technique des ouvrages : inertie, étanchéité, DTU, et du respect
des engagements (délai, qualité)
Gérer le planning d’installation vérandas, stores, menuiserie aluminium
Acheter les matières et produits nécessaires à ses chantiers.

Activités relationnelles et commerciales - vos fonctions de métreur font de vous l’interlocuteur
unique du client avec pour missions :




Vous assurez le suivi intégral du déroulement de chantier avec le client.
Vous réalisez la remontée au service commercial de toutes les nouvelles demandes client
(changements / devis)
Vous traitez les réclamations en-cours de chantier

Activités managériales - vous assurez le management de 2 équipes de pose (4 personnes) et 2
fabricants d’atelier. Manager de proximité, vous êtes responsable :





Du suivi technique quotidien de ses équipes
Du suivi de leur compétences et formation
De la sécurité de vos collaborateurs
Du suivi disciplinaire

Votre Profil
Formation :
Bac+2 dans le domaine du bâtiment (ossature métallique, enveloppe du bâtiment, façade, menuiserie
aluminium)
Expérience :
2 ans minimum à un poste de : métreur et/ou responsable d’affaire, idéalement dans les secteurs
suivants : menuiserie, véranda, façade, menuiserie aluminium ou ossature métallique. Durant vos
expériences, vous devez déjà avoir managé des équipes.
Compétences demandées :
 Connaissances techniques (DTU, normes, etc…) et maîtrise des fonctions de métreur (prise
de dimensions, fort niveau de détail et précision)
 Maîtrise des logiciels de dessin technique (type AutoCAD ou autre) et des outils bureautiques.
 Capacité de management et de gestion du temps
Qualités :
Autonomie, présentation et langage irréprochable (clientèle CSP+), relationnel (interne / externe),
rigueur et vigilance, force de proposition, et Esprit de synthèse
Informations complémentaires
Lieu de travail : Mortefontaine-en-Thelle
Type de contrat : CDI

