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Technicien Etude de Prix, Entreprise spécialisée en étanchéité et 
maçonnerie 
 
Fondée en 1988, Bruguier Etanchéité est une société  à échelle humaine qui  privilégie 
de vraies valeurs telles que la qualité et la pérennité des ouvrages,  le respect des 
normes, la sécurité et le bien être des équipes, l’écoute des dernières avancées 
techniques et environnementales du bâtiment… 
Suite à une récente restructuration de nos équipes, nous recherchons pour  notre 
bureau d’étude un nouveau collaborateur qui sera formé en interne à nos méthodes de 
travail et aux techniques de l’étanchéité. Le relationnel et l’implication sont les qualités 
indispensables pour une intégration que nous espérons à long terme. 
 

 
Diplôme requis :  

 Formation Bac +2 à 3 dans les métiers du secteur de la construction (DUT, licence 
professionnelle, BTS spécialisés en études et économie de la construction) 

Définition du poste :  
 Il étudie les dossiers commerciaux et techniques (dossiers d'architectes, appel 

d'offres, plans, cahier des charges ...) en vue de l’établissement des devis 
  Sur le terrain, il relève les dimensions, surfaces, volumes, situations, ... et réalise 

les croquis si nécessaire des chantiers afin de créer des plans sur logiciel DAO. 
 Il accède pour cela et de manière autonome aux toitures terrasses au moyen 

notamment d’une échelle, et en cas d’absence de protections collectives, utilise 
des EPI. 

 Il estime la quantité de matériaux et le volume d'heures de travail nécessaires à la 
réalisation des ouvrages demandés. 

 Il calcule les coûts unitaires de chaque opération, et rédige le devis des travaux 
 Il participe à l’élaboration des dossiers de préparation de chantier, d'exécution 

des travaux (procédés techniques, méthodes, plans, croquis de détails, mémoires 
techniques ...) et des dossiers des ouvrages exécutés. 

 Il établit les avancements mensuels de travaux, chiffre les stocks des chantiers et 
participe à l’élaboration des situations et factures.  

 Il doit être un utilisateur expérimenté du logiciel AUTOCAD 2D (ou DAO 
équivalent), BATIGEST (ou équivalent), de la suite office (WORD,  EXCEL et 
POWERPOINT) 

 Permis B indispensable 
 

Rémunération :  
 Entre  20 000 et 28 000 € brut annuels selon compétences et expérience. 

 
 
 


