
DESSINATEUR-METREUR (H/F) 
 

 

SOCIETE 

Entreprise familiale créée il y a plus de 30 ans, MORTIER CONSTRUCTION est un constructeur de 

maisons individuelles sur-mesure moyen-haut-de-gamme implanté en Loire Atlantique, certifié par 

l’association de consommateurs Maisons de Qualité, jouissant d’une excellente image de marque et 

possédant une fine connaissance de son territoire. MORTIER CONSTRUCTION a rejoint le groupe 

Villadim en 2016, ce qui a donné à l’entreprise de nouveaux moyens de développement et l’ambition 

de devenir un acteur régional majeur. 

 

Dans le cadre du développement de notre activité dans le département 44, nous recrutons un(e) 

DESSINATEUR-METREUR H/F pour un poste en CDI basé à La Chapelle-sur-Erdre.  

 

 

POSTE ET MISSIONS 
 
Après une formation à nos méthodes et à nos outils, et afin de renforcer l’équipe du bureau d’études 

qui gère des projets de construction de maison dimensionnés entre 100 000 € et 500 000 € de chiffre 

d'affaires TTC, vous devrez alterner entre vos missions de dessinateur et de métreur, à savoir : 

- dessiner des plans de permis de construire, 

- dessiner des plans d’exécution, 

- réaliser des avant-projets de maisons individuelles, 

- réaliser des visuels 3D (intérieurs et extérieurs) pour mettre en valeur les projets proposés aux 

clients. 

- réaliser des métrés et chiffrer en collaboration avec le Directeur technique 

- consulter les fournisseurs 

- négocier les prix 

- passer les commandes 

 

Vous devez démontrer votre capacité à travailler en équipe et en coordination avec la force de vente 

et le département technique.  

 

Vous appréciez d’être en contact avec les clients, les fournisseurs et les équipes sur le terrain. 

 
 
PROFIL 

 
Vous bénéficiez d'une formation de type bac + 2 minimum 

Vous savez lire et déchiffrer les dossiers et les plans. 

Vous êtes rigoureux(se), organisé (e) et méthodique 

Vous aimez le travail en équipe alors n'hésitez plus et postulez ! 

 

Une excellente maîtrise des outils informatiques est indispensable. 

Rémunération suivant profil et expérience. 


