RESPONSABLE ETUDES DE PRIX (H/F) - Lens
Hauts-de-france

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international.
Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur
d'activité et zone géographique.
Notre client est une entreprise familiale qui réalise des travaux de maçonnerie sur le
territoire des Hauts-de-France, majoritairement sur la grande métropole lilloise. Il
recherche un(e) :

RESPONSABLE ETUDES DE PRIX (H/F) - Lens
Votre mission :
Dans le cadre d'un remplacement, et sous la direction du gérant, le RESPONSABLE
ETUDES DE PRIX H/F aura pour missions de sélectionner et de répondre aux appels
d'offres.
Directement rattaché au Directeur, vous rejoignez une équipe constituée d'une
cinquantaine de personnes.
Vous intervenez sur des marchés variés : logements, marchés publics, tertiaire,
industrie, centres commerciaux... en neuf ou réhabilitation, pour des projets allant de
10kEUR à plus de 3MEUR.
Vous travaillez en collaboration avec les 2 conducteurs de travaux en place.
Vos missions sont les suivantes :
-Vous réalisez les études et mémoires techniques sur les opérations en GO et TCE
(plâtrerie, carrelage...).
-Vous chiffrez avec précision les différents postes (matériaux, matériels, humains...).
-Vous proposez des variantes techniques pour optimiser le prix proposé.
-Vous consultez et négociez avec les fournisseurs et sous-traitants.
-Vous pouvez vous rendre en clientèle afin de réaliser les métrés.
-Vous aurez la charge du suivi de certains chantiers (réunions hebdomadaires).
-Vous serez également amené à créer votre propre bibliothèque, pour des questions
organisationnelles.

Votre profil :
De formation minimum BAC 2 en bâtiment ou génie civil, vous justifiez d'une expérience
minimum de 3 à 5 ans sur une fonction d'études de prix en entreprise générale ou
d'économiste en bureau d'études.
Des compétences spécifiques comme la maîtrise de la réhabilitation sont un plus.
Vous maîtrisez le logiciel BATIGEST.
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