RESPONSABLE D’ÉTUDE DE PRIX (H/F)
Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 ans, le Groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre
les risques naturels, travaux en milieux industriels, travaux maritimes et fluviaux, travaux spéciaux, … .
Le groupe CAN est implanté en France, dans les DROM et à l’international.

Description de poste :
Acteur central de la prise d’affaires dans le domaine nautique (travaux maritimes et fluviaux, travaux
subaquatiques), vos missions sont les suivantes :
-

-

Entretenir un contact régulier avec les bureaux d’études, maîtres d’œuvre, prescripteurs et clients,
afin d’identifier les projets ;
Analyser les offres issues de marchés publics et privés ;
Visiter les chantiers à l’étude, rencontrer les clients et les intervenants dans le processus d’achat ;
Définir les méthodes et les ressources nécessaires des chantiers ;
Proposer un planning avant-projet ;
Réaliser l’étude (devis ou réponse à Appel d’Offre) et le mémoire technique, en lien avec
l’exploitation ;
Remettre les offres complètes dans les temps impartis ;
Suivre l’instruction de l’affaire ;
S’assurer et organiser potentiellement la préparation et le lancement de chantier :
ü Planification des travaux,
ü Lancement des études d’exécution,
ü Ordonnancement des besoins de fournitures et agréments,
ü Organisation du matériel et de la logistique associée.
Réaliser le transfert des dossiers obtenus aux Responsables de Travaux ;
À la fin des chantiers, se rapprocher du Responsable de Travaux afin de faire le retour d’expérience
du chantier.

Profil recherché :
Diplômé(e) dans le domaine BTP-Génie Civil d’une formation de niveau Bac + 2 à Bac + 5, vous justifiez
idéalement de 5 à 7 d’expérience en conduite de travaux ou étude de prix.
L’expérience des travaux maritimes et fluviaux, travaux subaquatiques ou des travaux spéciaux et la
maitrise des marchés publics seraient fortement appréciée.
Très bonne maitrise de l’outil informatique exigée (pack office, DAO/CAO, ERP …).
Doté(é) d’un bon sens de l’analyse et d’une forte curiosité technique, vous êtes reconnu(e) pour votre
rigueur et votre sens de l’adaptation.
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Lieu de Travail / contrat de travail :
§

Mirmande.

Contrat et avantages :
Ø
Ø
Ø

CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,
Salaire selon expérience,
Véhicule de fonction.

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse
suivante : recrutement@can.fr
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