Technicien Etudes de Prix en Electricite H/F
Bretagne

MENIRH est mandaté par sa cliente, la société SAEBI, pour opérer ce recrutement.
SAEBI réalise des travaux d?électricité en courants forts et courants faibles dans des
domaines variés tels que : la domotique, la vidéosurveillance, le contrôle d?accès,
l?anti-intrusion, la sécurité incendie?

Référence :
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Entreprise :
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Menirh

Située à Caudan dans le pôle d?activités de Kerpont, l?entreprise intervient sur tout le
territoire national pour réaliser des projets souvent dans des lieux prestigieux. Créée en
1980, la société est reconnue pour son savoir-faire, son adaptabilité et son respect des
délais de réalisation.

Région
Bretagne

Dans le cadre de son fonctionnement, en prévision d?un départ à la retraite,
l?entreprise recherche un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Technicien Etudes de Prix en Electricite H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à la Direction, vous aurez pour mission principale d?étudier le dossier de
chaque projet en lien avec l?architecte, le bureau d?études et tous corps techniques
impliqué dans le dossier. Vous devrez sélectionner les produits et matériaux
nécessaires au projet.
Chargé de déterminer les quantités de matériaux et les temps nécessaires à la
réalisation de chaque poste, vous ferez des propositions pour améliorer la qualité et
réduire les coûts dans un souci de qualité et de sécurité du projet.
Vous devrez également consulter les fournisseurs, comparer et négocier les prix. Ce
sera le coeur de

Votre profil :
De formation supérieure de type BTS en électricité Bâtiment vous justifiez d?une
expérience confirmée d?au moins trois ans dans les études de prix.
Votre expérience vous permet de maitriser les normes législatives et la réglementation
de la construction, et de maîtriser les logiciels de métré.
Votre capacité à comprendre les enjeux techniques (matériaux, quantités) et
économique (prix estimatifs des matériaux, coûts de la main d?oeuvre?) est essentielle
à la réussite de Votre Mission.
Compétences recherchées :
- Organisation et rigueur dans l?exécution des tâches confiées
- Dynamisme, réactivité et prise d?initiatives
- Ecoute et respect des différents interlocuteurs
- Ponctualité
- Autonomie

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Statut Agent de maitrise
La fourchette de rémunération est fixée entre 37000? à 45000 ? annuels sur 13 mois.
Le poste est situé au siège de la Société à CAUDAN 56, zone industrielle de LORIENT.

Secteur
Bâtiment

