Fiche de poste
Chargé Études de Prix
DESCRIPTION DU POSTE
OBJECTIFS DU POSTE
Sous la responsabilité d'un Responsable :
Il est garant de la fiabilité technique et financière des études de prix qu’il réalise

MISSIONS
Technique
Il est le garant de la fiabilité technique et financière des études de prix auprès de sa hiérarchie
Il analyse les dossiers de consultation et évalue les risques techniques et financiers du projet en se
déplaçant sur le site
lI participe aux réunions de lancement des études
Il procède au quantitatif et au chiffrage d’une partie ou de la totalité du projet (Gros-œuvre, CES).
Il sollicite les services internes compétents et nécessaires pour mener à bien les études de prix.
Il définit les meilleures options (techniques – méthodes) et propose des solutions différentes pour
optimiser les coûts
Il s’assure de la fiabilité des ratios utilisés en études de prix, et plus généralement de la bibliothèque de
prix utilisée dans le service. (ONAYA)
Il participe à la constitution et à la mise à jour de la bibliothèque de prix dans ONAYA
Il consulte les sous-traitants et prestataires extérieurs nécessaires à la réalisation des projets, et propose
une sélection
Il assure la promotion de l’image de marque de l’entreprise à travers la qualité de ses dossiers
Il établit le dossier pour le transférer au Service Travaux
Il assure une veille technique, technologique et réglementaire
Il contribue à l’amélioration de la performance globale des études de prix en se déplaçant sur le chantier
en phase travaux
Relation commerciale
A la demande du Responsable Commercial, il peut être amené à apporter son expertise aux différents
stades de la négociation avec le client
Il fait partager les informations commerciales qu’il a pu détecter
Il entretient un réseau relationnel de partenaires extérieurs à l’entreprise et contribue à le développer

PROFIL PROFESSIONNEL
Analyser un dossier d’appel d’offres et en déduire un prix de réalisation
Constituer ou participer à la constitution du dossier de réponse à appel d’offres
Estimer rapidement un dossier dans ses grandes lignes
Proposer des variantes et des options techniques susceptibles d’optimiser l’offre
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Consulter des experts, des sous-traitants, des fournisseurs et analyser leurs offres
Exploiter la réglementation technique et suivre son évolution
Maîtriser et faire évoluer le système informatique métier

CAPACITÉS & COMPORTEMENTS
Dimensions d'ordre intellectuel
Analyse des problèmes et synthèse
Créativité : concevoir des solutions nouvelles
Capacité à analyser et à déduire des données chiffrées : le sens des chiffres
Mobilité intellectuelle : goût pour la polyvalence, les solutions nouvelles
Dimensions liées à la maîtrise de l'activité
Organisation : Préparer les actions, en agencer les étapes
Méthode et rigueur
Réactivité et polyvalence
Dimensions d’ordre relationnel
Partage et circulation de l’information
Créer et développer un réseau de contacts internes et externes
Dimensions liées au projet de l'entreprise
Respecter les procédures et les règles de l’entreprise
Savoir s’intégrer au sein d’une équipe projet

FORMATION
Niveau d’études :
* Ingénieur
* Technicien supérieur filière économie de la construction ou BTP avec expérience
Connaissance du gros-œuvre et des CES
Connaissance de la réglementation technique
Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Autocad, table à digitaliser)

EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Responsable Etudes de prix capacités managériales
Vers la filière : Travaux
Vers la filière : Direction Technique (Méthodes – Structure - Matériel)
Vers la filière : Commerciale/Chargé d’affaires capacités commerciales
Chef de projet
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