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Région
Dom Tom

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Vos missions consisteront à :

Type de poste
- Temps plein
- CDD

?Étudier les projets
Vous êtes en charge des études liées aux travaux à réaliser. Votre intervention
détermine les procédés techniques à utiliser, ainsi que les conditions de réalisation d'un
chantier.
?Réaliser des études
Vous êtes chargé de mettre au point en fonction de critères comme le terrain ou les
matériaux utilisés. Votre tâche principale consiste à réaliser des études de conception
multiples comme le calcul de structures ou le dimensionnement (pour le béton armé,...).
?Chiffrer ou optimiser
Vous êtes chargé de chiffrer les projets de construction pour permettre à l'entreprise de
répondre aux appels d'offres. Vous définissez les moyens nécessaires, qu'il s'agisse
des ressources humaines ou du matériel. Vous créez les conditions optimales
d'exécution du travail.

Votre profil :
De formation Bac +3, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire.
Ce que nous attendons de notre CHARGE D'AFFAIRE / TECHNICIEN ETUDES DE
PRIX TP :
-un sens développé des contacts humains mais aussi des talents de négociateur car il
doit travailler en bonne intelligence avec le service des études comme avec le chef de
chantier. Il est utile de posséder certaines compétences commerciales, de l'inventivité,
de la facilité pour communiquer et travailler en équipe ainsi que de la rigueur. Il doit
pouvoir se rendre disponible. C'est à la fois un homme d'études et d'action.
-Rien ne doit lui échapper : les données géographiques d'un site, mais aussi
économiques, humaines, sociales, voire politiques. Il possède une capacité à anticiper
et à analyser les chantiers. Il se tient informé des nouveautés et des dernières
législations en vigueur. Un de ses principaux objectifs : aménager l'environnement afin
de protéger les populations et les infrastructures existantes des catastrophes naturelles.
Il doit donc se montrer très vigilant lorsqu'il prend ses décisions. Il est important de se
montrer mobile.
-doit avoir des compétences techniques (connaissance du matériel...), des capacités
d'analyse, le sens de l'anticipation et de l'organisation. Il doit faire preuve d'une grande
rigueur, et être capable d'avoir une vision globale d'un projet. Son travail nécessite
parfois de maîtriser des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), qui
permettent d'effectuer des simulations.

Conditions d'emploi :

Poste à pourvoir immédiatement - URGENT
Contrat : CDD avec possibilité de CDI
Rémunération : de 2 500,00 ? à 4 000,00 ?
Basé au Lamentin (Martinique)

