Ingénieur Etude de Prix H/F
Description de l’entreprise : www.latelier-groupe.com

L'Atelier des Compagnons est une belle success story, une entreprise atypique dans le secteur du BTP.
C'est une entreprise à taille humaine, avec 250 collaborateurs, qui fait partie d'un Groupe coté, Maison
France Confort.
L'Atelier des Compagnons, c'est le meilleur des deux mondes : une entreprise jeune, conviviale, agile, et
conquérante qui fait partie d'un groupe solide avec une belle santé financière et des ambitions de développement.
La réactivité et la proximité d'une PME, la pérennité d'un Groupe.
Nos convictions : le travail, l'esprit entrepreneur, la responsabilité, la confiance, le mérite et l'engagement.
Que vous proposons-nous :

Nous recherchons un(e) ingénieur études de prix, pour intégrer le service des études de prix.
Vous déterminez le prix de revient global d'une opération, à partir des métrés de l'ouvrage et des
études techniques. Vous chiffrez avec précision les différents postes (matériaux, matériels, humains)
et proposez des variantes techniques pour optimiser le prix proposé.
Vos principales missions :
- Analyser un dossier de consultation et élaborer une fiche de première lecture,
- Vérifier la conformité du dossier,
- Réaliser des métrés,
- Réalisation du chiffrage, prévisionnel des budgets
- Optimisation des déboursés,
- Définir les besoins et les moyens humains et matériels
- Elaborer un planning prévisionnel,
- Réaliser un mémoire technique,
- Consultation de sous-traitants et de fournisseurs,
- Participer aux soutenances et réunions de négociation,
- Mise au point du dossier marché et transfert aux équipes travaux
Cette liste est non exhaustive.

Profil recherché ;

De formation supérieure en bâtiment / économiste de la construction (Bac+2 /+5), vous justifiez d'une
expérience d'au moins 3 ans acquise en entreprise générale au sein de laquelle vous avez travaillé
sur des projets diversifiés et notamment sur des projets en réhabilitation.
Maîtrise de l'outil informatique (Excel..),
Vous êtes rigoureux-se et autonome, faisant preuve d’initiative, d’adaptabilité, de réactivité et de
ponctualité.
Conditions et avantages:
Contrat : CDI
Date de début : ASAP
Rémunération : Salaire attractif à négocier en fonction du profil, prime de participation, véhicule.
Mutuelle prise en charge à 100 %
Esprit de famille, ambiance dynamique
Environnement permettant d’allier travail, détente et convivialité : salle de sport, salle de détente,
babyfoot, team Building, concours à idées …
Pour postuler:
Motivé et dynamique ? Rejoignez une entreprise familiale et dynamique passionnée par le goût du
challenge et de la réussite !
Transmettez nous votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : job@lateliersas.com

