Objet : Offre Technicien(ne) Etudes de Prix H/F
VINCI Construction France intervient en France métropolitaine dans les métiers du bâtiment, du génie
civil, des travaux hydrauliques et des services. Nous offrons des postes à responsabilités dans des sociétés
à taille humaine où l'initiative et l'autonomie sont privilégiées. Notre position de leader offre des
perspectives d'évolutions importantes.
La société Bourgeois, filiale de VINCI Construction France, recherche un(e) Technicien(ne) Etudes de
Prix. Rattaché(e) au Responsable Etudes de Prix vous participez aux chiffrages des chantiers (neuf,
réhabilitation et restauration de patrimoine) sur la région PACA et Languedoc-Roussillon- Midi-Pyrénées
et, le cas échéant, sur le territoire national.
A ce titre vous aurez en charge, les missions suivantes sur les domaines de la charpente, couverture,
zinguerie, et échafaudage :
- Réalisation des études de prix
- Etablissement et/ou contrôle des DPGF des rendus appels d’offre,
- Réalisation complète ou partielle de l’étude (métrés, chiffrage, consultations recherche de variantes,
préparation du planning…),
- Recherche et valorisation des solutions variantes,
- Participation au lancement et au bouclage de l’étude,
- Participation au rendu de l’offre client,
- Réalisation de la veille technique et règlementaire,
- Apport d’un support au service travaux en phase de démarrage d’opération.
Issu(e) de formation supérieure Bac+2/3 (de type BTS charpente/couverture, enveloppe du bâtiment ou
économie de la construction), vous possédez de bonnes connaissances des métiers de la construction,
une expérience en Monuments Historiques serait un plus. Vous bénéficier d'une première expérience «
métier » significative dans le domaine des études et possédez des connaissances du formalise du code
des marchés publics.
Curieux(se), réactif(ve), autonome et doté(e) d'un vrai sens des responsabilités, on vous reconnaît une
réelle capacité à travailler en transversalité et en synergie. Vos qualités relationnelles et vos
connaissances techniques vous permettent d'être persuasif(ve) et convainquant(e) auprès de vos
différents interlocuteurs.

