
 
 

Chargé d’études de prix H/F spécialisé en désamiantage 

Notre cabinet de recrutement Neptune RH – Pôle BTP recherche pour l’un de ses clients, la filiale 

d’un groupe reconnu pour son expertise en construction et rénovation de différents types de 

bâtiments, un Chargé d’études de prix H/F. Cette opportunité s’inscrit dans le cadre d’une création 

de poste à pourvoir en CDI à Grenoble. 

Rattaché au directeur d’exploitation, vous établissez les études de prix pour contribuer à 

l’accroissement des activités de la société dans le respect des orientations stratégiques prédéfinies. 

A ce titre, vos missions recouvrent plusieurs dimensions :  

- Gestion de l’activité des études : traitement de la demande client, veille vis-à-vis des nouveaux 

appels d’offres, présélection des appels d’offres à saisir, suivi des dossiers 

- Organisation : structuration de la méthodologie de chiffrage, développement des outils 

informatiques de chiffrage, des standards étude et des notes méthodologiques associées, gestion des 

bases de données études 

- Etude : étude des dossiers, réalisation des études de faisabilité et des études de prix, établissement 

du planning de visite, évaluation des risques, définition du matériel requis 

- Vente : formalisation de l’offre de la société, établissement de l’offre et de son mémoire technique, 

validation et diffusion auprès du client 

- Intervention sur les chantiers : définition et formalisation des objectifs de chantier, organisation et 

pilotage des réunions de lancement, suivi des chantiers 

Profil souhaité : 

Vous avez validé un BTS en économie de la construction. Vous êtes méthodique, proactif, force de 

proposition et doté d’un bon relationnel et vous aimez le travail en équipe. Vous êtes riche 

idéalement d’une première expérience en corps d’état secondaire ou dans la démolition.  

Si vous souhaitez vous impliquer au sein d’une structure dynamique proposant des perspectives 

d’évolution, nous vous invitons à adresser votre candidature à l’attention de M. HORTE à l’adresse 

ahorte@neptunerh.com    
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