
FICHE DE POSTE METREUR 

 

Le métreur est chargé d’effectuer les mesures et les calculs nécessaires à l’évaluation du prix de revient d’une 
construction ou de sa rénovation (immeubles, bureaux, maisons). À la fois technicien et économiste, il étudie 
d’abord précisément le dossier du client, puis définit les quantités de matériaux nécessaires pour chaque poste, 
se met en conformité avec les cahiers des charges techniques, compare les prix des fournisseurs, négocie, 
calcule les coûts, et enfin établit les devis. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES : 

• Étudier le dossier de chaque projet en lien avec l’architecte ou l’entreprise générale 

• Prendre éventuellement des mesures sur le terrain et faire des croquis, 

• Déterminer les quantités de matériaux et le temps nécessaire à la réalisation de chaque poste, 

• Sélectionner les produits et matériaux en relation avec le Commercial 

• Faire des propositions pour améliorer la qualité et réduire les coûts, 

• Consulter les fournisseurs, comparer les prix, négocier, 

• Établir les devis à transmettre au client, 

 

COMPETENCES ET QUALITES 

• Comprendre les enjeux techniques et financiers d’un projet, 

• Savoir évaluer toutes les contraintes techniques (matériaux, quantités) et économiques (prix estimatifs des 
matériaux, coûts de la main-d’œuvre…), 

• Maîtriser les normes législatives et la réglementation de la construction, 

• Maîtriser les logiciels de métré, 

• Savoir établir (et tenir) un planning, 

• Savoir communiquer avec tous les corps de métier. 

 

Rigoureux et soucieux du détail, le métreur doit faire preuve de curiosité et d’anticipation pour trouver à tout 
moment les meilleures solutions techniques et économiques. Son sens de l’organisation, sa disponibilité, son 
autonomie et son aptitude au dialogue font de lui un partenaire apprécié des autres intervenants en phase projet. 
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