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MISSION : La mission du chargé d’études de prix consiste à détecter, valider et préparer les chantiers. Il est chargé de concevoir et 
chiffrer les projets de construction pour permettre à son entreprise de répondre aux appel d’offres
Il vérifie l'étude en proposant des moyens à mettre en œuvre, pour assurer la fiabilité des prix des matériels et matériaux et des 
coûts d'exécution. Il recherche les variantes pour apporter une valeur ajoutée technique ou financière. 

ACTIVITES ET RESPONSABILITES PRINCIPALES : (non limitatives)
Étude de la demande du client 
Répondre aux appels d'offres en partenariat avec le département commercial.

 Analyser les risques techniques et financiers à travers l'étude du cahier des charges.
 Anticiper ces évolutions et initier de nouvelles idées en termes de proposition auprès des clients. 

 
Conception de la proposition technique

 Comprendre et analyser les besoins et les attentes du client afin de concevoir l'offre technique la plus pertinente en 
relation avec le bureau des métrés.

 Assurer la production de documents techniques afin de permettre l'élaboration finale des offres 
 Estimer les moyens techniques à mettre en œuvre pour réaliser le projet et évaluer les risques inhérents au projet. 
 Ratios entre les dépenses et le CA réel par postes de charges

 
Élaboration de la proposition commerciale 

 S'assurer de la faisabilité et de la rentabilité du projet pour l'entreprise.
 Positionner l'offre en termes de prix et de délais à partir de documents techniques et/ou des consultations.
 Chiffrer poste par poste (matériel, personnel, administratif) les moyens financiers nécessaires.
 Lancer des consultations auprès des fournisseurs, puis analyser et présélectionner les dossiers afin d'élaborer une offre de

prix pertinente par rapport aux besoins du client. 
 
Suivi des négociations commerciales

 Répondre aux questions complémentaires des clients 
 Revoir la proposition après présentation au client afin de la recadrer si nécessaire.
 Garantir la conformité de la proposition finale (éléments techniques, coûts et délais) au cahier des charges défini et validé 

par le client

NIVEAU DE COMPETENCES PRE REQUIS :
Formation initiale 
 Écoles d'ingénieurs généralistes ou spécialisée dans le domaine d'activité de l'entreprise
 BTS avec au moins 5 ans d’expérience professionnelle. 
Expérience requise 
 Ce poste nécessite  une première expérience de 2 à 3 ans minimum sur un poste de métreur

CONNAISSANCES ET COMPETENCES INDISPENSABLES POUR REMPLIR LA FONCTION
(Indiquer : (1) Principe de base, (2) Bonnes connaissances, (3) parfaite maitrise

RELATIVES A LA FONCTION / SAVOIR FAIRE :

 Le chargé d’étude de prix possède des connaissances techniques grâce auxquelles il appréhende la demande du client, 
analyse ses besoins et traduit sa demande dans la proposition technique et commerciale. 
 Il possède de bonnes connaissances du marché associé au projet R&D et du fonctionnement de l'entreprise comme de son
secteur d'activité, afin d'agir en interface avec les différents départements de l'entreprise. (3)
  Il maîtrise les outils statistiques, les méthodes mathématiques d'estimation des coûts comme les outils et les techniques 
de gestion de projets (expression des besoins, planning, cahier des charges...). (3)

 Maitrise de logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur (CAO – DAO) (3)
 Maitrise du droit de l’urbanisme et de la construction (2)
 Connaissances des normes de la construction (2)
 Connaissance de l’économie de la construction (2)
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RELATIVES AUX APTITUDES INDIVIDUELLES / SAVOIR ETRE
 L’ingénieur étude de prix dispose d'un esprit d'analyse et de synthèse pour proposer différentes solutions techniques et 
sélectionner celle qui est la plus en adéquation avec la demande du client.
  Il a le sens de l'anticipation, des délais et du résultat pour évaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires à la 
réalisation des différentes étapes du projet et détecter les problèmes. 
 Ses bonnes qualités relationnelles, ses qualités d'écoute lui permettent de comprendre les besoins des clients et des 
prospects. 
 Bon négociateur, diplomate, il sait travailler avec différents interlocuteurs et argumenter pour convaincre, tant en interne 
qu'en externe.
 Il formalise ses propositions commerciales grâce à ses capacités rédactionnelles. 
 Enfin, il est persévérant et montre une bonne résistance au stress et une grande disponibilité car les propositions 
commerciales sont souvent à rendre dans des délais serrés. 

EQUIPEMENTS PROTECTIONS INDIVIDUELLES
Chaussures de sécurité / casque

HORAIRES                                                                                                               
 39h00 hebdomadaires                                                                                      

SUPERIEUR HIERARCHIQUE (Fonction et Nom) : Directeur des Etudes de prix

RELATIONS FONCTIONNELLES
INTERNE : Service opérationnel                                                                        EXTERNE : Sous traitants, clients ..


