
Chef de projet H/F

Vous aimez les grands projets, vous êtes sensible à l’architecture et aux bâtiments exceptionnels, vous
voulez exprimer vos talents sur des opérations extra ordinaires, venez nous rencontrer.

Missions :
Rattaché au responsable de l’entreprise, votre mission sera de :

• Représenter l’entreprise auprès de nos clients architectes et Maîtres d’Ouvrages.
• Etablir les estimations des projets aux différents stades de développement de la conception

(Programme, Esquisse, APS, APD, PRO, DCE).
• Animer au sein de l’entreprise les collaborateurs en charge des métrés et des descriptifs des

projets.
• Etablir et/ou coordonner le planning enveloppe des projets et les éventuels phasages.
• Travailler en collaboration avec l’architecte à la définition des principaux matériaux des projets.
• Participer activement à la consultation des entreprises et réaliser l’analyse des offres.

Compétences:

• Bonne connaissance technique de l'ensemble des composantes d'une étude prix .
• Bonne connaissance de la production des différents documents permettant de structurer les

projets d'ouvrages ou d'aménagements (esquisse, cahier des charges estimatif, notes de calculs,
avant-projets - APS : sommaire et APD : détaillé -, DCE, DQE, CCTP).

• Maîtrise des outils informatiques (Office, MS project…) et éventuellement des logiciels Autocad,
Allplan, Devisoc et/ou ATTIC.

• Connaissance des règles de passation des marchés (en particulier publics).

Qualités personnelles :
• Sens de la précision et grande rigueur.
• Très bonnes prédispositions à la communication, à la pédagogie et au reporting.
• Goût pour les chiffres assorti d'une bonne capacité de synthèse.
• Capacité d'innovation.
• Goût du contact, mobilité et adaptabilité.

Candidature à envoyer via le formulaire de contact du site ou en écrivant à l’adresse bureau@bmf-
conseil.fr en rappelant l’objet de l’annonce.

Profil
H/F BAC +5 ingénieur ou universitaire avec une expérience minimale de 3 années en études de prix en
entreprise générale ou cabinet d’ingénierie. Vous avez idéalement une bonne maîtrise de l’Anglais.

Localisation
Apprieu, Paris, Nantes

Type de contrat
CDI

A pourvoir
immédiatement

Rémunération
Suivant expérience


