
 Chargé d’études de prix (H/F) TP VRD  

 
 

Description 

Pour renforcer notre Bureau d’Etudes, nous recherchons un chargé d’études de prix (H/F) TP/VRD 

en CDI, poste basé à Clisson (44).   

 

Entreprise 

 Blanloeil, le siège de l’entreprise est basé à Clisson, CA 20M€, 150 personnes, rattaché au 

groupe Nivet (1 200 personnes) ; 

 Activité : VRD généraliste et terrassement ;  

 Industries : Carrière, centrale à enrobé et centrales à béton, en propre ;  

 Secteur géographique d’intervention : Le vignoble Nantais, le Nord Vendée, Nantes et sa 

périphérie ; 

 Composition actuelle du Bureau d’Etudes : un responsable, une assistante administrative et 

deux projeteurs. 

 

Missions du poste 

 La prise en charge complète ou partielle de la réponse aux dossiers d’appel d’offres, publics et 

privés, qui lui sont confiés sous la responsabilité du responsable du Bureau d’Etudes ou du 

directeur ; 

 L’analyse technique et administrative du DCE pour en identifier les points spécifiques et les 

éventuelles contradictions ; 

 La consultation des fournisseurs/sous-traitants ; 

 La visite du site existant avec levé topographique si besoin ; 

 La vérification de la faisabilité technique des travaux ; 

 La réalisation des métrés (cubatures, linéaires et surfaces) ;  

 L’établissement et la mise en forme du quantitatif ; 

 Le dimensionnement des moyens d’exécution et le calcul des prix unitaires ; 

 La rédaction des mémoires techniques et la présentation de plans d’étude si nécessaire ; 

 L’étude et la mise en forme des variantes ou optimisations pertinentes ; 

 Le suivi des offres de prix remises ; 

 La participation aux mises au point techniques et financières ; 

 Le transfert du dossier obtenu à l’équipe Travaux. 

 

Rémunération 

Selon profil 

 

Profil 

Organisé, rigoureux et motivé, vous avez une expérience réussie de 2 ans minimum en entreprise 

sur des missions de métrés et/ou études de prix en travaux publics.  

Une expérience sur chantier serait un plus.  

Maîtrise des logiciels Mensura et Autocad souhaitée. 

 

 

Prise de poste souhaitée au plus vite, candidature à transmettre à contact@blanloeil.fr 

 


