
                  

 

Deviseur en Plomberie et Electricité 

 
Nos 3 agences, à tailles humaines, sont spécialisées dans l’installation en Electricité, 
Plomberie, Chauffage et ventilation, principalement sur des chantiers de pavillons 
individuels neufs.  
Chaque équipe est composée d’une vingtaine de personnes. Nous sommes implantés 

et intervenons dans le Morbihan et en Ille et Vilaine en étant basés sur les sites 

suivants : 

BJ 35 au Rheu, près de Rennes, 

BJ 56 Brocéliande, à Ploërmel, entre Vannes et Rennes 

BJ 56 Alré à Plougoumelen, près de Vannes 

Vous êtes un métreur-deviseur expérimenté dans le secteur du second-œuvre, 

idéalement spécialisé en CVC et en Electricité. 

Il est important pour vous de travailler au sein d’une équipe motivée et ayant le sens 

de l’entraide. 

 

Venez nous rejoindre dans une de nos agences de votre choix pour prendre en charge 

la réalisation des devis ainsi que la préparation des marchés fournisseurs. Vous serez 

épaulé par un chargé d’affaires dans chaque agence et serez en lien avec l’équipe 

dirigeante. 

Vos missions principales seront : 

• Réceptionner les appels d’offre privés 

• Etablir les devis en fonction des priorités fixées en équipe  

• Contrôler et analyser les marchés reçus 

• Apporter les réponses techniques et règlementaires 

• Mise à jour de la base de données du logiciel CODIAL. 

• Assurer la mise à jour des prix des bons de commandes fournisseurs 

 

 

 

 



 

Vos atouts : 

Vous êtes organisé, autonome et doté d’un très bon relationnel. Vous avez un sens du 

service développé et vous faites preuve de rigueur. Votre esprit d’équipe vous permet 

de vous adapter rapidement. Vous êtes en veille sur les informations importantes et 

les évolutions de votre secteur d’activité. 

Idéalement titulaire d’un BAC+3 dans l’une de nos spécialités et/ou vous avez une 

expérience, minimum, de 5 ans dans le secteur de la construction individuelle.  

Vous maîtrisez l’outil informatique et idéalement, le logiciel CODIAL. 

 

À propos de nous : 

Les Points clés de notre environnement de travail : 

• Environnement dynamique en constante évolution 

• Forte culture de l’esprit d’équipe 

• Horaires de travail flexibles du lundi au vendredi 

• Tickets restaurants, épargne salariale, mutuelle d’entreprise familiale  

• Poste à pourvoir en CDI 

• Possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine. 

 

• Salaire proposé : 2500 € bruts par mois, à négocier selon profil et expérience. 

 

Merci de transmettre vos candidatures par mail à Anne-Marie ROCHEFORT à : 

contact.mof@madonefinances.fr 

Vous pouvez, si vous préférez, la contacter par téléphone au : 06.98.18.80.01 ou au 

02.23.30.02.56. 
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