
EUROVIA RECRUTE UN/UNE CADRE ÉTUDES F/H EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 08/03/2021

Référence de l’offre : Cadre études 28-34681936

Type de contrat : CDI
Localisation : dreux 28100, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l'entretien et de la
maintenance des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré
d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et
d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.

Description du poste :
Afin de renforcer notre bureau d'étude de l'agence Eurovia travaux d'Eure et Loir, nous recherchons un(e)
cadre étude.

A ce titre, vous participez à la validation et la préparation des opérations en :

- participant à la sélection d'opérations ;
- garantissant l'organisation de l'étude de prix en décidant des moyens à mettre en oeuvre, en contribuant à la
définition et à l'affectation des moyens extérieurs ;
- réalisant l'étude (chiffrage notamment) du dossier complet;
- établissant et négociant l'offre ;
- participant à la négociation et en transférant le dossier marché aux conducteurs de Travaux.

Profil recherché :
Rattaché(e) au Responsable Bureau d'études, vous travaillez en collaboration avec les services travaux.

Issu(e) de formation supérieure type Ingénieur (ENSAM, ESTP, ENPC, INSA …) dans le secteur des TP ou
génie civil; vous possédez des connaissances des métiers de la construction.

Vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des Etudes ou dans les Travaux. 

Votre sens relationnel, votre autonomie, vos aptitudes à la négociation sont reconnus. Vos qualités d'écoute et
votre disponibilité vous apportent réussite dans votre fonction.

Le poste est  à pourvoir sur Dreux ou Chartres (28).

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34681936


