
 

CHARGE D’ETUDES DE PRIX H/F 
 
 

DUMEZ IDF, filiale de Vinci Construction France de 550 collaborateurs, est experte en réhabilitation d’ouvrages 
fonctionnels en Ile de France.  
Nos projets sont variés : bureaux, commerces, gares, établissements scolaires… Chaque projet étant unique, nos 
collaborateurs innovent et son challengés pour chaque opération. 
 
Pour l’un de nos service Etudes de prix d’une dizaine de personne, et dont la taille des projets étudiés varie 
entre 3 et 15 millions d’€uros, nous recherchons un chargé d’études de prix. 
  
Établir le déboursé en prenant la mesure du contexte du projet est un challenge que vous avez envie de relever 
?              
Montrer vos capacités à conceptualiser un projet dans son ensemble pour vous démarquer de vos compétiteurs 
vous tente ? 
Rigoureux et précis, vous cherchez une entreprise qui apprécie la finesse de vos chiffrages et la créativité des 
variantes techniques que vous proposez. 
  
VOS PRINCIPALES MISSIONS CHEZ DUMEZ IDF : 
 
PARTICIPER À LA CONCEPTION DE L’ÉTUDE DE PRIX 
Vous contribuez à la définition et à l’affectation des moyens 
Vous participez à la recherche de variantes techniques 
RÉALISER L'ÉTUDE DE PRIX 
Vous préparez le chiffrage, produisez les métrés et évaluez les choix techniques 
Après consultation des fournisseurs et sous-traitants, vous proposez une évaluation des coûts et des plannings 
RÉDIGER LE MÉMOIRE TECHNIQUE 
Vous rédigez le dossier de bouclage et participez à la rédaction de l’offre 
Vous suivez les retours d’expérience après la transmission du dossier 
  
Découvrez les portraits vidéo de nos collaborateurs sur YouTube et suivez nos actualités sur LinkedIn. 
 
VOTRE PROFIL 
 
Vous terminez votre cursus en BAC+2/+3 et souhaitez entrer sur le marché du travail après une période en 
stage/alternance ?  
Vous avez envie de travailler dans un contexte challengeant, technique et dans une bonne ambiance ?  
Nous recherchons un collaborateur rigoureux, impliqué et curieux !  
Si vous vous reconnaissez, rejoignez-nous !  
 
Postuler à l’adresse : camille.mazurek-genest@vinci-construction.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=IWkvij7KgmU
https://www.linkedin.com/company/vinci-construction
mailto:camille.mazurek-genest@vinci-construction.fr

