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MÉTREUR (-REUSE)

Plus de 200 personnes sont mobilisées - au sein du Groupe OXIM - autour de projets forts 
qui nous assurent une croissance spectaculaire depuis plusieurs années. Nous recherchons 
avant tout des passionnés qui n’ont pas peur de tout essayer, des personnes créatives, 
rigoureuses, aux personnalités colorées, capables de s’adapter en toute circonstance, avec 
une réelle curiosité, une envie de créer et d’innover collectivement !

Pour notre filiale, MAISONS KERBEA, leader en Région Centre de la construction de maisons 
individuelles, nous recherchons UN(E) MÉTREUR (-REUSE) pour renforcer le bureau d’études.

EVALUER & SAVOIR APPORTER DES SOLUTIONS AUX CONTRAINTES TECHNIQUES
Déterminer le prix de vente et de construction de chaque maison : estimer les moyens humains, 
matériels et matériaux nécessaires à la réalisation. Rechercher les solutions techniques les 
mieux adaptées (recherche d’optimisation des coûts). Avoir un rôle de conseil technique 
auprès de l’équipe commerciale et du bureau d’études. 

CONTRÔLER TOUTES LES ÉTUDES 
Effectuer les demandes de BBIO et des études thermiques auprès de notre bureau d’études 
« partenaires » dans le cadre des demandes de permis de construire.

ÊTRE GARANT DU PRIX DE VENTE 
Consulter les fournisseurs et sous-traitants et rédiger les marchés pour passation et attribution 
des marchés. Deviser et rédiger les avenants clients pour les demandes complémentaires.

ASSURER UNE VEILLE SUR LE MARCHÉ
Maîtriser les normes de construction, les réglementations en vigueur. Savoir prendre en 
considération toutes les demandes de matériaux « innovants ». Réaliser une veille technique 
et règlementaire (normes, DTU, directives, …).

Vos challenges

NOS COLLABORATEURS  
RECHERCHENT UN NOUVEAU COLLÈGUE



• Issu(e) d’une formation formation en « 
économie de la construction »

• 2 ans d’expérience minimum à une 
fonction similaire au sein d’un bureau 
d’études

•  Compétences en outils bureautiques 
(Word, Excel, …)

• Maîtrise de logiciels (DAO, Autocad)

•  Vous êtes autonome, organisé(e), 
méthodique, précis(e) 

• Vous avez le sens de l’analyse et un 
esprit d’initiatives

• Vous avez un bon état d’esprit et 
aimez travailler en équipe

• Vous êtes honnête et doté(e) d’une 
éthique professionnelle 

•  Contribuer à la croissance spectaculaire d’une entreprise audacieuse

•  Faire partie d’une équipe conquérante et impliquée

•  Évoluer dans un environnement dynamique et stimulant

VOTRE PROFIL VOS ATOUTS VOTRE ENVIRONNEMENT

GROUPE OXIM

•  7 entités spécialisées dans la construction de maisons individuelles, la promotion 
immobilière, l’aménagement foncier, la transaction, la location, la gestion locative,  
le syndic de copro, l’agencement, le mobilier & la décoration.

•  200 collaborateurs passionnés, aux valeurs communes : rigueur, bienveillance, largeur 
d’esprit, audace, excellence client.

•   65 Millions d’euros de chiffres d’affaires. 

MAISONS 
KERBÉA

95% 
de satisfaction clients

POSTULEZ & REJOIGNEZ-NOUS !
recrutement@groupe-oxim.com

02  34  59  74  00
con t a c t@ke r b e a - c en t r e . f r

Prêt(e) à rejoindre l’équipe ?

VOUS ALLEZ AIMER

•  Poste basé à Saint-Jean-le-Blanc (45)

• Contrat CDI, temps plein, 39h


