CHARGE D?ETUDES DE PRIX / ECONOMISTE DE LA
CONSTRUCTION GO / GC H/F
Bretagne

Référence :
19121215070

LACHIVER BATIMENT, rachetée en 2007 par Jean-Marc Connan, est une entreprise
du bâtiment spécialisée dans le gros oeuvre (structure béton armé - génie civil maçonnerie traditionnelle - maçonnerie pierre).

Publiée le :
12/12/19

Orientée sur la réalisation de chantiers techniques (marchés publics ou privés neufs,
structures béton lourdes, travaux de rénovations), LACHIVER BATIMENT est une
entreprise familiale construite autour de valeurs fortes portées par son dirigeant (qualité,
suivi, réactivité et technicité).

Région
Bretagne

Nous réalisons actuellement un chiffre d'affaires annuel de 2.4 à 3 millions d'euros.
Forte de ses 20 collaborateurs permanents, de ses jeunes formés depuis 2007 et de
son bureau d'étude structure interne, notre PME est reconnue pour son savoir-faire et la
qualité des ouvrages réalisés.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Dans le cadre de son accroissement continu, LACHIVER BATIMENT recherche
aujourd'hui un(e) :

CHARGE D?ETUDES DE PRIX / ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION GO
/ GC H/F
Votre mission :
- Analyser et répondre aux appels d?offres,
- Analyser techniquement et administrativement les dossier DCE,
- Assurer la responsabilité de l?estimation du coût de réalisation d?un chantier dans sa
globalité (moyens humains, matériels et matériaux),
- Réaliser les métrés et autres éléments quantitatifs constitutifs des dossiers,
- Réaliser le chiffrage, participer à la gestion et aux études d?offres,
- Déterminer les quantités de matériaux,
- Réaliser les mémoires techniques, les plannings, les méthodes,
- Assister la conduite de travaux sur le plan technique,
- Proposer des optimisations et variantes techniques pour les projets,
- Tenue de la bibliothèque des ouvrages.

Votre profil :
Ingénieur génie civil / gros oeuvre ou Economiste de la construction, vous justifiez d'une
expérience minimum de 5 ans dans le gros oeuvre ou génie civil.
Vous maîtrisez parfaitement les procédures d'appels d'offre, le chiffrage, les études de
prix.
Vous maîtrisez le logiciel Autocad.
Vous avez un bon relationnel : contact avec les sous-traitants et fournisseurs de
matériaux pour consultation et analyse de leurs offres, contact avec les maîtres
d'oeuvres et maîtres d?ouvrage.
Vous êtes autonome, organisé(e) et faites preuve de rigueur, d?écoute et d?ouverture
d?esprit et avez une bonne capacité d?analyse
Le Permis B est indispensable. (pas de déplacement hors région)

Conditions d'emploi :

Entreprise :
C G Constructions

Secteur
Bâtiment

Contrat : CDI
Rémunération : à négocier selon profil et expérience
Avantage : téléphone portable, ordinateur, véhicule, mutuelle, tickets restaurant.
Poste basé à Gurunhuel (22) - Chantiers en Bretagne

