
DIRECTION DÉLÉGUÉE NORD RECRUTE UN/UNE INGÉNIEUR ÉTUDES DE PRIX EN
ALTERNANCE H/F EN APPRENTISSAGE/ALTERNANCE DE 12 À 36 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 2021-52168-35513600

Type de contrat : Apprentissage/Alternance
Localisation : Compiegne 60200, FR
Durée du contrat : De 12 à 36 mois
Niveau d’études : Bac +3
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
VINCI Construction France, filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, met au service de ses clients
publics et privés, son excellence opérationnelle, ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier, les
ressources de 400 implantations réparties sur tout le territoire et le professionnalisme de ses 20 000
collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction.
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, des réseaux, des
métiers de spécialités et du développement immobilier.
https://twitter.com/vinciconstrucfr
https://www.vinci-construction.fr/
Sogea Picardie, filiale de VINCI Construction France, est un acteur majeur de la construction dans les
Hauts-de-France. Sogea Picardie mobilise les expertises et savoir-faire de 160 collaborateurs pour conduire
tout type de projet en conception, réalisation ou réhabilitation dans les métiers du bâtiment, du génie civil et
des réseaux. Ancrée dans le territoire des Hauts-de France grâce au maillage de ses quatre agences réparties
sur toute la région, Sogea Picardie est au plus près de ses clients pour donner vie à leurs projets.

Description du poste :
Dans le cadre du développement de son activité SOGEA Picardie recrute :

Un ingénieur études de prix en alternance (H/F)

Sous l'autorité du responsable études de prix et en collaboration avec l'équipe, vous aurez en charge :
- L'examen des projets,
- L'analyse, l'étude et le calcul du coût du projet,
- La réalisation des plannings prévisionnels,
- Le choix des moyens et méthodes à mettre en oeuvre,
- La préparation et le suivi du chiffrage,
- La réalisation du mémoire technique à l'appui de la remise de prix,
- La conclusion du contrat et le transfert du dossier marché.

Profil recherché :
Vous intégrez une formation de type cycle ingénieur ou master dans le domaine du BTP et vous souhaitez
devenir Ingénieur Etudes de Prix.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35513600


