La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Bâtiment, Canalisation, Ferroviaire et Industrie.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre filiale SNCTP Bâtiment à Dijon :
Chargé d’études de prix confirmé en entreprise générale H/F
Rattaché au Directeur du Département, vous aurez en charge l’ouverture, l’analyse ainsi que les études
techniques et financières des dossiers d’appels d’offres de bâtiment pour des opérations de gros œuvre, en
entreprise générale ainsi qu’en conception & réalisation (marchés publics et privés)
Vos missions seront les suivantes :
- Planifier, organiser et répondre aux appels d’offres
- Etudier les exigences techniques de l’appel d’offre (risques et opportunités)
- Définir les orientations techniques
- Chiffrer l’étude tant en production propre qu’en production sous traitée (consultations TCE)
- Réaliser les dossiers techniques (mémoire, planning, plans méthodes, installation de chantier,
etc…)
- Définir avec son responsable la stratégie financière de remise de l’offre en fonction du carnet de
commande, du client…
- Contrôler l’ensemble des pièces du dossier d’appel d’offre avec l’assistante et le Directeur du
Département
- Argumenter les choix techniques auprès du client lors des rendez-vous d’alignements techniques
- Représenter l’entreprise auprès du client
- Participer aux négociations commerciales avec le Directeur du Département
- A l’obtention du marché, transmettre la revue de contrat et procéder à la passation de l’étude avec
l’équipe d’exploitation
- Liste non exhaustive
Vous avez le sens du management et vous aimez la relation commerciale avec le client.
De formation Ingénieur, vous justifiez d’une expérience similaire sur un même poste d’au moins 3 ans
minimum.
Vous disposez d’une réelle expertise en chiffrage gros œuvre sur tous types d'ouvrages (logement, tertiaire,
industriel, conception & réalisation, fonctionnel, médico-social, etc...) et êtes un bon généraliste TCE.
Poste basé à Dijon (21). Rémunération selon profil.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :
Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
Ou par mail à :
recrutement@rogermartinsa.com
Ou sur notre site internet :
www.rogermartinsa.com

