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Informations Générales  

Organisation : Filiale de la SOCARENAM, la Menuiserie Navale Lefèvre (MNL) est 

historiquement spécialisée dans l’aménagement naval haut de 

gamme pour tous types de navires.  

Depuis quelques années, elle se diversifie notamment dans 

l’aménagement intérieur et extérieur de l’habitat avec des 

créations & design de mobilier, cloisons, parquets, portes, 

plafonds ainsi que des terrasses, bardages, garde-corps, abris de 

jardin, etc.  

Rejoignez-nous ! 

Référence : 2020-0007 

Date de parution : 23/06/2020 

Description du Poste :  

Spécialité / Emploi : Chargé d’affaires  

Intitulé du poste : CDI – Chargé d’affaires (Deviseur – Suivi de chantier) 

Description de la Mission : MNL recherche un Chargé d’affaires (Deviseur – Suivi de 

chantier) qui aura en charge d’effectuer les mesures et les 

calculs nécessaires à l’évaluation du prix de revient d’une 

construction ou de sa rénovation.  

Dans ce cadre, la maîtrise des outils informatiques (Pack Office, 

AutoCAD), des normes législatives et de la réglementation de la 

construction vous sera nécessaire. 

Vous aurez la responsabilité des missions suivantes : 

 Estimer et établir des devis pour la réalisation d’un 

ouvrage ; 

 Relever les dimensions, surfaces, volumes, situations, … 

sur les chantiers ou sur plan PDF/DWG ; 

 Effectuer des mesures du terrain pour identifier la nivelé 

du sol ; 

 Estimer la quantité de matériaux et le volume d’heures 

de travail nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; 

 Négocier avec les fournisseurs identifiés ; 

 Choisir les matériaux nécessaires en lien avec la 

construction à réaliser ; 

 Rédiger un cahier des charges ; 

 Répondre à des appels d’offres : réaliser les pièces 

écrites (devis descriptif, cahier des clauses techniques 
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particulières, etc.) et éventuellement les pièces 

graphiques (plans), réaliser le dossier de consultation 

des entreprises (DCE) ; 

 Etablir le planning pour la réalisation du chantier ; 

 Assurer la préparation du chantier ; 

 Assurer le suivi du chantier en lien avec le chef de 

chantier/chef d’équipe ; 

 Contrôler le budget durant la phase de construction et 

s’assurer qu’il ne dépasse pas les prévisions établies ; 

 Etablir les factures clients. 

Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC +2 type BTS Etudes et économie de 

la construction, BTS Bâtiment, DUT Génie Civil construction 

durable, ce poste est pour vous ! 

Vous disposez des compétences suivantes : 

 Vous connaissez les matériaux de construction et êtes 

au fait des nouveautés afin de pouvoir optimiser 

toujours un peu plus les coûts de construction ; 

 Vous maitrisez les outils et logiciels de métré (AutoCAD) 

et vous avez une connaissance des normes et de la 

réglementation relative à la construction ; 

 Vous saurez comprendre les enjeux techniques et 

financiers d’un projet, évaluer toutes les contraintes 

techniques (matériaux, quantités). Pour cela, vous êtes 

extrêmement rigoureux dans vos calculs pour éviter 

d’importants surcoûts de construction ; 

 Vous disposez de qualités relationnelles notamment lors 

du contact avec les clients et les ouvriers du chantier ; 

 Vous savez établir (et tenir) un planning ainsi que 

communiquer avec tous les corps de métier.  

La capacité à dessiner des plans 3D est un plus. 

 

Vous disposez des qualités suivantes : 

 Rigueur, soucis du détail ; 

 Curiosité, anticipation ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Aisance relationnelle ; 

 Mobilité, disponibilité, autonomie. 

Date prévue de prise de fonction : Dès que possible  

Durée du contrat standard : CDI 
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Informations complémentaires  

Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 

Localisation du poste  

Implantation géographique : Europe, France, Hauts-de-France, Etaples-sur-Mer 

Société : Menuiserie Navale Lefèvre (MNL) 

Critères Candidat  

Niveau d’expérience minimum requis : 3 ans 

Niveau d’études minimum requis : BAC +2 (Bac Pro, BTS, DUT) 

Domaines d’études : Bâtiment, Architecture et Construction, Génie Civil, Economie de 

la construction, Chef de chantier 

Langues : Anglais (Souhaitable) 

Contact(s)  

Contact : Tél.  03 21 94 61 20 

Mail.  recrutement@socarenam.com 
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