
DIRECTION DÉLÉGUÉE NORD RECRUTE UN/UNE CHARGÉ D'AFFAIRES / CHARGÉ D'ÉTUDES
DE PRIX BOIS F/H EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 06/09/2021

Référence de l’offre : 2021-53264-35884824
Domaine d’activité : Études - Recherche (Département d’études/recherche)
Type de contrat : CDI
Localisation : Verosvres 71220, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

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/

Description du poste :
ARBONIS (40 M€ - 230 collaborateurs), filiale du Groupe, est un acteur majeur de la construction, spécialisé
dans la structure bois, en France et au sein des DOM-TOM.
 ARBONIS cumule un « savoir-faire charpentier » et une expertise industrielle pour concevoir et réaliser
bâtiments et équipements, du plus simple au plus élaboré, intégrant le bois comme solution constructive
partielle ou totale.

 ARBONIS recrute pour son centre de profit basé à Verosvres (composé d'un service Etudes de Prix/Chargés
d'affaires, d'un Bureau d'Etudes Techniques (BET) et d'une usine de production :

Un chargé d'affaires/ chargé d'études de prix bois (H/F), chargé du chiffrage de production des composants
bois dans le respect des contraintes de coûts, qualité, délais.

Vos missions principales sont les suivantes :

- L'analyse des éléments du dossier de consultation,

-La réalisation des études de prédimensionnement (conception et calcul suivant Eurocode 5),

-L'analyse réglementaire du dossier (acoustique, incendie, thermique…)

- La réalisation du chiffrage de l'opération (appel d'offre public, privé, gré à gré, concours conception
réalisation), en collaboration sur les choix technique avec l'équipe Bureau d'Etudes Techniques,

 - L'optimisation du coût du projet et la recherche de variantes,

 - La préparation et la rédaction de l'offre (acte d'engagement, mémoire technique),

 - La participation à la phase de négociation,



- Le suivi du relationnel client,

 - La préparation de la signature du contrat et le transfert du dossier marché aux équipes de l'usine de
production et travaux/pose.

Profil recherché :
Issu(e) de formation supérieure (Bac + 2 / Bac + 3), vous possédez une première expérience réussie sur un
poste similaire en chiffrage d'affaires dans le domaine des études en construction bois.
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.
Nous rejoindre, c'est vous permettre de développer vos compétences et savoir-être dans un secteur d'avenir,
n'hésitez plus, postulez.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35884824


