Chargé d'Etudes de Prix Génie
Ecologique H/F
Poste basé à Saint-Priest (69)

CONTEXTE
PERRIER TP, spécialiste des travaux de terrassement, a la capacité d'intervenir sur des chantiers de
toutes tailles : du terrassement de bâtiment aux grands chantiers d'autoroute. Il intervient également
sur les terrassements de plateformes logistiques, de centres d'enfouissement technique, de
dépollution ou de travaux de génie écologique.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Chargé d'études de prix travaux
publics Terrassement spécialisé en Génie Écologique.
MISSIONS
En tant que Chargé d'études de prix en Génie Écologique H/F, pour l'Agence PERRIER TP vous
apportez votre expertise technique et réalisez l'étude complète de dossiers.
Basé à Saint-Priest (69) et épaulé par des pôles d’expertise (juridique, géotechnique, topographie,
achats, dimensionnement hydraulique, …), vous coordonnez les ressources afin de présenter des
offres qualitatives.
Vous souhaitez être à la genèse de nos projets et voir naître de nouvelles réalisations Colas ?
Sous la responsabilité du Responsable du bureau d’études, vous intégrez une équipe de 6 personnes
et vos principales missions seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visiter les sites concernés par les projets et en analyser les contraintes,
Analyser les dossiers d'appels d'offres et l'ensemble des pièces contractuelles,
Gérer les consultations fournisseurs et sous-traitants en collaboration avec l’acheteur,
Proposer des variantes techniques avec l’appui des services techniques,
Contrôler les métrés avec l’aide d’un projeteur,
Participer à l'élaboration des méthodes et des procédés de réalisation : programme de
réalisation et mouvement des terres, coordination des autres corps de métier,
Élaborer le prix technique à l'aide du logiciel interne,
Rédiger les mémoires techniques,
Participer au bouclage financier, au suivi de l'affaire après remise de l'offre ainsi qu'aux
négociations,
Préparer et animer une réunion de transfert Etudes-Travaux

Si vous êtes un véritable couteau suisse alliant technicité et gestion commerciale, alors vous êtes sur
la bonne voie !
PROFIL
Vous témoignez d'une formation supérieure en Etudes (Bac +2 minimum) avec une
spécialité Travaux Publics/Génie Civil.
Vous justifiez 2 ans d'expérience, minimum, dans le génie écologique.
Rigoureux et organisé, votre esprit d'analyse et votre esprit d'équipe sont des atouts indéniables pour
ce poste.
REJOIGNEZ-NOUS : https://careers.colasjobs.com/job-invite/62840/
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