CHARGE D'ETUDE DE PRIX EN ELECTRICITE H/F
Île-de-france

Fondée en 1988, la société GYRARD est spécialisée dans l'électricité générale,
courants forts et courants faibles.
Depuis sa création, l'entreprise travaille avec les bailleurs sociaux et les Syndics dans le
domaine de la maintenance des équipements électriques pour les parties communes et
privatives mais aussi la conception, les études, la réalisation de gros travaux. Nos
prestations couvrent toutes les phases d'un projet.
Dans le cadre de son développement, la société GYRARD recherche un(e) :

CHARGE D'ETUDE DE PRIX EN ELECTRICITE H/F
Votre mission :
Votre fonction consiste à établir des études de prix et chiffrage commercial sur des
solutions d'installation électrique, afin de répondre aux appels d'offre et établir les devis
clients, à partir de plans ou pièces écrites.
Vous êtes également amené à réaliser des relevés sur site pour l'établissement de
chiffrage courant.
Vous optimiserez les solutions techniques et économiques à proposer aux clients, vous
participerez à la soutenance du projet auprès des Maîtres d'ouvrage.
Vous êtes le référent au niveau règlementaire et normatif pour l'élaboration de nos
offres commerciales et la rédaction des mémoires techniques.

Votre profil :
De formation technique, Bac+2/3 ou supérieur en Electricité, Electrotechnique,
économie de la construction spécialisé en lot technique.
Vous avez une première expérience en bureau d'études électricité courants forts &
courants faibles qui vous a permis de vous familiariser à la lecture de plans, l'analyse
des pièces écrites et la décomposition des ouvrages sur des marchés d'appel d'offre en
rénovation.
Votre organisation, votre rigueur d'analyse, et vos qualités relationnelles et
rédactionnelles sont des atouts indispensables pour ce poste. Vous avez le goût du
contact téléphonique, de la recherche d'informations techniques et un esprit
synthétique.
Vous maîtrisez Autocad ainsi que les outils bureautiques Word et Excel.
Vous connaissez les normes NFC 14-000 / 15-000
Vous avez une connaissance des produits et des temps de mise en oeuvre.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Poste basé à Saint Denis (93)
Rémunération : à définir selon profil et compétences

Référence :
15010608560
Publiée le :
06/01/15
Entreprise :
Sas Gyrard
Région
Île-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

