TECHNICIEN ETUDE DE PRIX VRD H/F
Paca

DELORME TP, est une entreprise de travaux publics créée en 1966 et reconnue dans
son secteur d'activité pour la qualité de ses réalisations.
Basée à PERNES LES FONTAINES (84), elle a développé son activité au travers de 5
filiales complémentaires, toutes situées dans la région.
Forte de ses 80 salariés, elle est spécialisée dans l'exploitation de carrières, les travaux
publics, les travaux VRD et le transport de matériaux.
Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons pour notre siège
un(e) :

TECHNICIEN ETUDE DE PRIX VRD H/F
Votre mission :
Vous travaillerez en autonomie, avec validation par la Direction, sur la sélection des
appels d'offres de marchés publics et marchés privés en terrassement et VRD, grâce à
l'outil Spigao
(évolution du logiciel vers Vecteur , formation interne assurée).
Pour cela, vous réalisez :
- les études de prix,
- les études de faisabilité,
- la rédaction du mémoire technique.
Vous défendez vos dossiers pour emporter le marché. Pour cela vous devez savoir
négocier en assurant une bonne relation client.

Votre profil :
De formation initiale BTS TRAVAUX PUBLICS ou plus, vous justifiez de 5 ans
d'expérience minimum dans un poste similaire.
Nous acceptons les profils autodidactes bénéficiant d'une solide expérience.
Vous maitrisez Autocad.
Vous disposez d'une bonne capacité d'apprentissage pour vous adapter aux évolutions
techniques.
Nous apprécierons votre discrétion, votre capacité rédactionnelle et un bon niveau
d'orthographe, votre réactivité et votre rigueur.
Idéalement, vous résidez dans un rayon de 30 km autour de Pernes les Fontaines.

Conditions d'emploi :
- Contrat : CDD en vue d'un CDI
- Salaire : Entre 2100 ? et 2915 ? / mois Primes ponctuels
- Avantage(s) : Mutuelle, voiture de service, téléphone portable à usage professionnel.
- Localisation : PERNES LES FONTAINES

Référence :
19082910212
Publiée le :
29/08/19
Entreprise :
Delorme Tp
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

