
Date :  Wed, 23 Jun 2021 14:11:40 +0000 

De :  AXCES HABITAT <contact@lyceesdesmetiers-coutances.fr> 

Répondre à :  administration@axces-habitat.com 

Pour :  ce.0502009m@ac-caen.fr 

 

 

De : AXCES HABITAT Sujet : Proposition poste METREUR – ECONOMISTE en alternance 

Corps du message : 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint une annonce en alternance pour le poste : METREUR – ECONOMISTE 

AXCE’S HABITAT, depuis 2009 à Melesse (35), St Malo (35), Vannes (56), Hennebont (56), 

Pontchâteau (44), et Concarneau (29). 

Notre métier : La conception, la vente et la réalisation de 300 maisons individuelles par an : « La maison 

individuelle accessible pour tous ». Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Métreur – 

Économiste H/F en alternance 

Sous la direction du responsable bureau d’étude et en collaboration avec les responsables techniques et 

conducteurs de travaux, vous assurez les missions suivantes : 

– Le métré et le chiffrage des projets 

– Le métré et le chiffrage des marchés de travaux auprès de nos entreprises sous-traitantes 

– Les commandes auprès de nos fournisseurs (marchés travaux) 

– Développement de nos programmes de maisons 

– L’optimisation des outils de travail en place (bordereau de prix, suivi des déboursés chantiers, suivi des 

facturations et des TS, suivi des chiffrages et marges) 

– Recherche sur l’optimisation des coûts de construction 

Vous êtes de formation Bac + 2 en étude et économie de la construction et vous souhaitez évoluer sur une 

licence dans ce domaine rejoignez notre bureau d’étude qui complétera votre formation et vous apportera 

un véritable expérience professionnel en économie de la construction en tous corps d’état, vous 

travaillerez avec des outils innovants Dynamique et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre compétence, 

votre esprit d'équipe et vos qualités relationnelles. 

Vous maîtrisez la terminologie et les aspects techniques d’une construction. Formation assurée par le 

responsable bureau d’étude Poste basé au siège de l’entreprise à Melesse. 

Horaires de bureau. Contrat : alternance Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

par mail à administration@axces-habitat.com 
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