Nous recrutons pour notre siège basé à La Chapelle-Heulin au cœur du
Vignoble nantais (44) :
Notre Chargé.e de Projets Etudes de prix Votre quotidien :
Au sein d’une équipe B.E. bienveillante et soudée et sous la responsabilité de votre Chef de projet, votre
quotidien implique de :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Être en veille sur les appels d’offres publics de votre périmètre d’activité et les sélectionner avec le Chef
de projet,
Réaliser le chiffrage complet de vos études : lancer les consultations de prix éventuelles, réaliser les
métrés sur plans, les descriptifs quantitatifs, opérer les choix techniques pertinents et innovants en
fonction des dossiers étudiés,
Analyser, et déterminer les différentes options et variantes envisageables, en prenant en considération
les engagements RSE (responsabilité sociale et environnementale) de l’entreprise,
Apprécier les contraintes techniques, normatives, règlementaires,
Rédiger le mémoire technique,
Les soumettre au Chef de Projet pour validation,
Intervenir dans les phases de dialogue compétitif et de négociations auprès de la puissance publique et
des partenaires,
Réaliser le transfert du dossier d’études au Chef de Projet, ainsi que le retour d’expérience en fin de
chantier,
Le cas échéant, prendre en charge la gestion d’affaires de certaines opérations que vous avez chiffrées.

Qui êtes-vous ? :
Vous avez une formation initiale dans le domaine du BTP (du BAC +3 à l’école d’Ingénieur), idéalement une
expérience dans le domaine des études de prix (y compris stage de fin d’études) ; votre expérience précédente
vous aura permis d’acquérir de solides connaissances techniques (idéalement dans une structure qui a une
double logique de conception industrielle innovante et de chantier) dans notre métier de Métallerie
Architecturale (ou pas !). Vous maitrisez le travail en mode Projet et les méthodologies associées aux Etudes de
Prix.

Maitrise du pack office essentielle (Word/ Excel/ PowerPoint), idéalement une connaissance des logiciels
Autocad et SolidWorks. Vous avez une compétence rédactionnelle de bon niveau.
Vos atouts sont indéniablement humains avant tout : gout pour le travail bien fait, agilité intellectuelle,
solidarité, finesse dans l’analyse, ingéniosité dans la recherche des solutions et simplicité dans les rapports
humains.
Votre rigueur est indispensable pour bien gérer vos différents projets. Votre capacité d’adaptation et votre esprit
constructif vous permettront de vous sentir « comme un poisson dans l’eau » au sein de notre équipe où l’envie
d’apprendre rencontre celle de transmettre au quotidien ! Enfin, vous êtes habile dans les négociations et êtes
pleinement en mesure de représenter l’entreprise en cas de besoin.

De vous à nous….
Depuis notre création en 1977, l’entreprise familiale Constructions Métalliques Richard s’attache à entretenir,
perfectionner et à développer son savoir-faire : le travail du métal. Présent dans les secteurs de la construction
navale, du mobilier urbain et de l’agencement du bâtiment, nous mettons nos savoirs faire et notre passion au
service de projets d’exception, aux enjeux techniques riches, depuis la conception jusqu’à l’installation en
passant par l’innovation et la fabrication au sein de notre atelier !
Vous l’aurez compris, nous sommes une entreprise familiale, solide dans ses compétences et ancrée dans son
territoire. Notre ADN : pragmatisme, durabilité et force du Collectif ! Des valeurs humaines sur lesquelles nous
fondons notre développement et notre espoir pour nos équipes et nos clients !

Dans le package :
Salaire et Statut selon votre profil et parcours ! Pragmatique avant tout !
Intéressement aux résultats de l’entreprise
Protection sociale

Besoin d’infos en plus…
C’est simple comme…
-

Un appel : 02 40 06 73 61
Un mail : cmr@cmrsa.com
Ou RDV sur notre page LinkedIn : CMR – Constructions Métalliques Richard
Ou notre site internet : www.cmrsa.fr

A bientôt !

