
INGENIEUR ETUDES DE PRIX  

 SECTEUR CREATION ESPACES VERTS (F/H) 

CHAZAL, entreprise d’espaces verts de 100 personnes, spécialisée dans la création et l’entretien d’espaces verts, 
l’élagage, le fleurissement et l’arrosage recherche dans le cadre de son développement un Ingénieur d’Etudes de 
prix Secteur Création (F/H). Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine expansion ? avec des perspectives 
d’évolution ? Nous vous attendons pour intégrer notre équipe.  

Missions : Rattaché (e) au Responsable Bureau d’Etudes, vous êtes en charge des missions suivantes : 

Sur le plan opérationnel :  
- Identifie des consultations (dans les journaux locaux, BOAMP, JO…)
- Réalise des études de prix de revient d'une opération (définition des moyens humains et matériels 

nécessaires, consultations fournisseurs, visites de sites, contact MOE ),
- Rédige des mémoires techniques conformes aux besoins des clients,
- Propose des variantes techniques pour optimiser le chiffrage d'opérations,
- Prévoit et propose des consultations, des négociations et argumente avec les fournisseurs et les 

sous-traitants sur les propositions faites,
- Suit les réponses auprès des clients et réalise la passation des dossiers aux équipes travaux.

Sur le plan commercial et budgétaire :  
- Etablit et entretient des relations avec les fournisseurs et les clients,
- Entretient régulièrement des relations avec les représentants locaux de fournisseurs principaux,
- Etablit le budget débours et propose une approche de prix de vente (en fonction d'un bordereau préexistant, de

coupe type spécifiques à un client, de prix habituels, …).

Profil : Diplôme d’ingénieur ou équivalent, vous justifiez au moins 3 ans d’expériences sur un poste similaire. 

Votre maîtrise des logiciels AutoCAD, Word, Excel est indispensable. Bon(ne) communiquant(e) vous saurez interagir 
aisément avec l’ensemble de nos clients et avec la conduite de travaux. Totalement autonome, vous recherchez un poste 
stimulant et polyvalent, sur lequel vous serez rapidement opérationnel(le). 

Lieu : Saint-Priest (69) 

Type de contrat : CDI 

Détails : Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération à partir de 40K€ + prime de participation, intéressement + titre 
restaurant. 

Contact : Service des Ressources Humaines 
CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 
recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 

Rejoignez-nous :   

@ : www.chazalsas.fr

mailto:recrutement@chazalsas.fr

