Technicien/ne Etudes de prix TCE H/F
Ile De France

ASCENSUS RENOVATION, société du Groupe TAQUET CLOISONS, (34 m? de CA et
150 salariés) réalise des travaux neufs et de réhabilitation en bâtiments collectifs,
commerciaux, industriels, ainsi qu'en résidentiel et est spécialisée dans la fourniture et
la mise en oeuvre de cloisons, plafonds, doublages, isolations et menuiseries
intérieures.
La perspective de contribuer à des projets dynamiques et ambitieux vous motive et vous
séduit Rejoignez notre équipe.
Nous recherchons un/une :

Technicien/ne Etudes de prix TCE H/F
Votre mission :
Rattaché/e au Responsable de l?activité TCE vous aurez pour mission le chiffrage des
projets tout corps d?état et notamment :
-Etudier les « pièces marché » (RC, CCTP, CCAP, plans, etc.) et réaliser les métrés et
quantités et tenant compte des impératifs techniques,
-Elaborer tout chiffrage pour les chantiers en cours et les projets commerciaux, au ratio,
ou très détaillé, en fonction de la stratégie retenue par l'entreprise
-Effectuer les visites sur site pour le compte de l?entreprise et s?assurer des
spécificités auprès des MO et MOE,
-Proposer et analyser des variantes techniques
-Consulter des sous-traitants et bureaux d?études ou chiffrer en production propre,
-Réaliser les bouclages de prix avec le responsable de l?activité,
-Rédiger le mémoire technique et élaborer les plannings prévisionnels d'exécution des
travaux,
-Analyser les « retours chantier » afin d?améliorer en permanence les chiffrages.

Votre profil :
Titulaire d?une formation BAC 2/BAC 3 spécialité bâtiment, GC ou économie de la
construction, vous justifiez d?une expérience minimum de 3/4 ans en tant que
Technicien Etude de Prix TCE.
Organisé/e, vous savez travailler en équipe au sein d?environnements pluridisciplinaires
et vous faites preuve d?ouverture d?esprit, de rigueur et d?autonomie. Vous êtes force
de proposition et êtes à l?écoute d?innovation dans le bâtiment.
Vous maîtrisez AutoCAD, quelques compétences en BIM seront un plus
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