INGENIEUR ETUDES DE PRIX BATIMENTS (H/F) AU GRAND DUCHE LUXEMBOURG
DO Recruitment Advisors est ravi d’accompagner un acteur majeur de la construction au
Grand-Duché de Luxembourg dans le recrutement d’un Ingénieur Etudes de prix (h/f) en
charge de l’analyse complète des dossiers de soumission permettant de chiffrer les projets de
construction préalablement sélectionnés par le Directeur du service.
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Vos principales responsabilités seront les suivantes :
Étude complète du dossier et plans de soumission
Détermination d’une méthode de calcul pour le projet avec un re-calcul des métrés du dossier à
étudier si nécessaire
En concertation avec le service méthodes, définition des points importants comme le planning,
l’installation de chantier et le choix des modes de construction
En concertation avec le service achats, gestion des demandes de prix des fournisseurs et
sous-traitants
Respect des délais impartis et présentation de votre étude au Directeur du service afin de
commenter et/ou finaliser l’offre
Préparation du dossier final ( plans, bordereau et soumission ) à destination de l’équipe
travaux dès signature du contrat
Veille constante sur les performances des nouveaux produits en vue de propositions de
variantes techniques et économiques dans une logique d’optimisation des coûts
VOTRE PROFIL :
Vous êtes Ingénieur de formation, idéalement spécialisé dans le secteur de la construction
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise générale de
construction ou génie civile, en estimation d’offres idéalement sur des projets de grande
envergure
Vous disposez des connaissances solides des techniques du bâtiment ainsi que des
connaissances générales QSE ( ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001) relatives à la partie
étude de prix
Vous êtes à l’aise avec les diverses méthodes de calcul
Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre travail d’équipe et votre capacité de
synthèse
Une bonne maîtrise du français est indispensable, celle de l’allemand et/ou du luxembourgeois
serait un plus
NOTRE CLIENT:
Notre client est un acteur majeur de la construction au Grand-Duché de Luxembourg.
Veuillez noter que dans le cadre de la finalisation du processus de son recrutement, notre client
peut demander au candidat(e) retenu(e) de fournir des pièces justificatives telles que, par
exemple, des copies de diplômes ou une preuve d’emploi précédent ainsi qu’une vérification
standard du casier judiciaire.
Si vous êtes intéressé (e), n’hésitez pas à contacter Marielle Vanwaarbeek par e-mail à
marielle.vanwaarbeek@dorecruit.com ou par tél au +352 24 69 40 22.

