
 

 
 

 
 
 
Métreur-Dessinateur (H/F)- CDI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riche d’une histoire de plus de 40 ans, Cloisons PARTENA© est concepteur, 
fabricant, installateur de cloisons amovibles. Son expertise du second œuvre et de 
l’aménagement intérieur s’est construite sur sa faculté à s’appuyer, au quotidien, 
sur l’expérience de ceux, qui font de la société une entreprise à taille humaine, à 
la diversité affirmée, une entreprise qui se projette dans la modernité. 
 
Missions principales 
 
Rattaché(e) au responsable du Bureau d’Etudes, vous aurez pour missions de : 

 fournir des plans conformes à la demande des clients et aux capacités 
techniques de l’entreprise ; 

 établir la liste des besoins à approvisionner sur le chantier et garantir leur 
conformité avec la liste des produits choisis lors de la vente. 

 
En pratique, vous devrez : 
 

 en phase devis  
- visiter les chantiers en binôme avec les commerciaux ; 
- être force de proposition en accord avec l’équipe projet ; 
- effectuer des métrés pour établir les devis ; 
- effectuer des recherches de produits en collaboration avec le service 

achat ; 
- faire des demandes de prix pour les produits spécifiques. 

 
 en phase d’exécution 

- effectuer des relevés sur site pour le calcul, le débit des matériaux, 
et identifier les détails techniques spécifiques au projet ; 

- réaliser des plans d’exécution comprenant le calepinage et 
l’ensemble des détails nécessaires à la compréhension et au bon 
déroulement du chantier ; 

- déterminer les débits de l’ensemble des matériaux à commander. 
 

 en phase de réception 
- fournir les dossiers des ouvrages exécutés. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Compétences requises 
 

 travailler en sécurité en appliquant les consignes de l’entreprise ; 
 avoir la capacité d’interpréter et de projeter des plans en vision 3D ; 
 connaître et utiliser l’outil informatique et les logiciels nécessaires à 

l’activité (AutoCAD, LOGItram, BIM 3D) ; 
 capacité à se conformer à des normes et réglementations précises liées à 

l’activité (DTU 25.41, 25.42, 35.1, 58.1, 35.1, 39.1) ; 
 capacité à analyser et à transposer en données techniques les contraintes 

des clients ou de fabrication ; 
 avoir une connaissance approfondie des produits et de leur utilisation ; 
 savoir utiliser la documentation technique mise à disposition ; 
 connaître et appliquer les procédures internes ; 
 développer et maintenir ses connaissances sur les produits ; 
 avoir un bon contact clients/équipes internes ; 
 avoir l’esprit d’équipe et être autonome ; 
 maîtriser et veiller au respect des normes de qualité dans leur ensemble. 

 
Formation / Expérience  
 

 type de formation requise : dessinateur projeteur  
 une expérience d’au moins deux ans sur les métiers de dessinateur dans le 

secteur de la cloison amovible et/ou cloison sèche, faux-plafond. 

Calendrier du recrutement 
 
Prise de fonction : dès que possible 
 
Rémunération 
 
La rémunération sera fixée en fonction du profil et de l’expérience du candidat(e) 
dans le respect des niveaux de salaires en vigueur au sein de l’entreprise. 
Fourchette comprise entre 29K€ et 36 K€ annuels selon profil sur 12 mois. ETAM 
forfait jours. Pas de 13ème mois. 

 
Lieu 
 
Saint-Denis (93) 
 
Contact 
 
Merci d’adresser vos candidatures par mail à M. Loïc Lagoutte 
llagoutte@cloisons-partena.com  

mailto:llagoutte@cloisons-partena.com

