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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Le Pavillon Français, fort de 30 ans d’expérience et plus de 4000 réalisations à son actif, est devenu une 
référence dans le domaine de la construction de maisons individuelles sur-mesure en Île-de-France. 
Nous avons au centre de nos préoccupations la satisfaction de nos clients et le bien-être de nos 
collaborateurs au sein de notre entreprise à taille humaine. 
Ces deux dimensions sont rendues possibles dans un environnement où la confiance et le respect 
mutuel sont les piliers de toutes relations humaines. 
Le turn-over au sein de notre entreprise est très faible, nos collaborateurs s’y sentent bien et se 
projettent aisément. Cela fait partie de nos plus belles réussites.  
 
Et vous ? Vous souhaiteriez faire partie de l’équipe ? 

 
VOS MISSIONS : 
 
Vous serez supervisé par le Responsable des Etudes de Prix, et vous travaillerez en collaboration avec les 
différents acteurs internes. 
 
Vous aurez la charge de : 
 

• Etudier précisément le dossier du client, puis définir les quantités et spécificités techniques du 
projet, afin de réaliser le chiffrage et d’établir le descriptif. 

• Contrôler les ventes. 
• Calculer et optimiser les marges (suivi du déboursé). 
• Présenter des solutions afin de respecter l’enveloppe budgétaire. 
• Rédiger les marchés des sous-traitants. 
• Réaliser les avenants clients et fournisseurs. 
• Mettre à jour la bibliothèque de prix. 

 
 
VOTRE PROFIL : 
 

• Vous avez une formation BTS dans les métiers de la construction. 
• Vous avez une expérience récente de 2 ans minimum dans la conduite de travaux en maison 

individuelle. 
• Maitriser le logiciel ARTPRO serait un plus. 
• Vous êtes autonome, sérieux, motivé et vous aspirez à une rémunération à la hauteur de vos 

capacités. 

 
Nous accordons une importance toute particulière à l’autonomie de nos salariés. Nous plaçons 
effectivement la confiance comme fondamental à toute relation humaine réussie et respectueuse. Vous 



trouverez toujours un accompagnement et une écoute attentive auprès de notre direction pour 
répondre à vos questions ou vos besoins. Cependant, nous souhaitons que vous vous révéliez en pleine 
autonomie. 

 
MODALITÉS 
 
Début : Immédiat 
Type de contrat : CDI 
Rémunération : Motivante 
Avantages : Épargne salariale, Titres restaurant 
 


