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Composé de trois entités (Atelier d'armatures, atelier de préfabrication, centrale à
béton), la société CORSE PREFA enracine un savoir-faire unique dans la fabrication
d'éléments Préfabriqués pour tout type d'ouvrage du secteur BTP - GENIE CIVIL
(Prédalles, murs de soutènement, Poutres, acrotères, corniches...).
Au c?ur du chantier, l'homme et les valeurs humaines sont le socle de la Société
CORSE PREFA.
Implanter en Corse du Sud dans les techniques d'armatures sur plan, spécialiste des
armatures standard et structurelles (semelles, longrines, chaînages, poteaux, linteaux,
poutres à longueur (P.A.L.), chevêtres, pieux, poutres plates...), CORSE PREFA
apporte des solutions globales à ses clients grâce à son savoir-faire et à la proximité de
ses équipes.

Nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX EN ATELIER DE PREFABRICATION
BETON en CORSE DU SUD ? PROPRIANO H/F
Votre mission :
- Chiffrer le prix de revient d?un ouvrage à partir de l?analyse d?un dossier (Études de
prix simples et appels d?offres)
- Mettre en place les conditions optimales d?exécution du travail en déterminant
l?ensemble des moyens matériels et humains et les procédures nécessaires à la bonne
réalisation d?un projet.
Fonctions :
ETUDES DE PRIX :
- Planifie en fonction des études un planning de remise d?offres.
- Chiffre le prix de revient d?un ouvrage afin d?établir un devis.
- Exécute l?étude complète d?un dossier à partir des plans d?avant-projet et fixe les
moyens financiers nécessaires (matériel, personnel, administratif).
- Réalise les métrés.
- Rédige les mémoires techniques de l?entreprise.
- Propose différents chiffrages et essaie de déterminer la meilleure solution technique et
financière.
- Consulte les fournisseurs et les sous-traitants pour établir les coûts.
- Participe au développement de la base de données des prix.
- Actualise régulièrement les prix.
- Propose des variantes techniques économiquement intéressantes et garantissant un
même niveau de qualité.
TRANSFERT ETUDES ? TRAVAUX - METHODES :
Transfert le dossier études au responsable de production
- Réaliser des contres études lors de la phase production
En phase de chantier peut venir en appui à la conduite travaux pour collaborer sur :
- Le principe d'installation de chantier (accès, stockages, moyens de levage),
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- Le planning général des travaux et de la livraison
- Les modes constructifs (éléments préfabriqués ou coulés sur place par exemple),
- Les types et quantités de matériels à prévoir,
- Les effectifs de main d'?uvre.
Liaisons internes :
-Fait un reporting régulier à la Direction des études en cours.
Liaisons externes :
-Est habilité pour conduire des discussions avec l?Administration, le maître d?ouvrage,
le maître d??uvre, en accord avec la Direction.
-Prend en compte les remarques techniques de l?architecte et du client.

Votre profil :
Compétences attendues :
-Capacité de synthèse et de rédaction.
-Esprit d?initiative, ouvert, fédérateur
-Autonomie, sens de l?organisation
-Esprit d?équipe
Outils informatique :
-Pack office
-Autocad
-CAO / DAO

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - Temps complet
Rémunération : selon profil
Poste situé en Corse du Sud, à Propriano

