
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

INGENIEUR D'ETUDES DE PRIX BTP H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P'E20190925-190 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 Ingénieur d'études de prix BTP H/F.  
 Sous la hiérarchie du DG, et en relation avec le service travaux, vous aurez pour fonction d'estimer les coûts de revient d'un 
ouvrage en budgétisant les moyens humains, les moyens matériels, les achats de matériaux et les achats de prestations 
externes.   
Vous mènerez également une réflexion sur les méthodes et moyens d'optimisation à mettre en œuvre sur les travaux.   
Présent sur chaque phase du projet de réhabilitation ou de construction de bâtiment neuf, vous assurez les missions suivantes :  
- Etudier les appels d'offre   
- Prendre connaissance des principaux éléments constitutifs du Dossier de Consultation des Entreprises  
- Réaliser des déboursés en tenant compte des CCTP/CCTG et du DQE  
- Construire l'étude en décomposant le prix global et forfaitaire   
- Proposer des solutions techniques pour diminuer les coûts   
- Rédiger le mémoire technique  
 Responsable d'une équipe de 4 techniciens, vos qualités managériales permettront de coordonner et suivre le travail de votre 
équipe. 
 

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 : 40 000 € à 60 000 € sur 13 mois selon profil 

PROFIL 
FORMATION : BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : Expérimenté et Opérationnel  
Solides connaissances techniques afin de fixer un budget et de déterminer des besoins du projet.  
Vous êtes expérimenté, opérationnel et vous savez faire preuve de réactivité, de rigueur et d’organisation. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 
 
 
 

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

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


