
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX BTP H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P'E20190925-189 DATE : 25/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Douaisis NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une entreprise implantée dans le Douaisis spécialisée dans le savoir-faire de la construction, de la réhabilitation et 
de la maintenance de bâtiments est à la recherche d'un Technicien études de prix BTP H/F.  
  
Sous la hiérarchie du responsable du bureau d'étude de prix, vous aurez pour fonction d'étudier le coût financier d'une 
construction ou d'une rénovation. A partir de différents plans et de détails techniques, vous déterminerez précisément les 
tâches à effectuer par les différents corps de métier. Vous proposerez les méthodes les plus adaptées pour optimiser le 
rendement de l'opération. Vous comparerez les propositions des différents fournisseurs et estimerez les coûts à l'aide de prix de 
référence ou de bordereaux de prix unitaires. Au démarrage des travaux, vous assurerez le suivi du chantier et veillerez à ce que 
le planning soit bien respecté. 

 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment  

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : Annuel de 30 000 € à 40 000 € sur 13 mois selon profil 

 

PROFIL 
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS avec expérience 0-2 ans 

COMPETENCES :   Débutant accepté  

Diplômé d’un Bac+2 ou équivalent dans le domaine de l’étude et économie de la Construction - DUT Génie Civil ou diplôme avec 
option bâtiment et Travaux Publics  

Esprit d'analyse, rigueur, méthode, sens des responsabilités et volonté d'intégrer l'entreprise sont des qualités qui vous 
permettront de mener à bien les missions. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


