
 
 

F/H CHARGE(E) D’ETUDES DE PRIX 
SDE recrute pour renforcer son développement 

 
Le Groupe EOS est un vrai leader en « Construction et Rénovation », un 
groupe de BTP composé de 8 filiales en pleine croissance, indépendant, 
basé en région Rhône-Alpes et en Ile de France. 
 
SDE exerce son activité en construction gros œuvre et Entreprise Générale, 
elle s’appuie sur un professionnalisme reconnu depuis plus de 70 ans et 
intervient sur des projets globaux en région Rhône-Alpes (logements, 
bureaux, établissement scolaires et universitaire, bâtiments industriels). 
 
L’esprit d’équipe, l’expertise et la solidarité de chacun de nos collaborateurs 
nous permettent de nous engager auprès de nos clients sur la réalisation 
d’ouvrages ambitieux et passionnants. 

 
La qualité, la performance et la satisfaction client définissent au mieux les 
valeurs de cette entreprise conviviale. 

 
 
 

Type de contrat : CDI (39h) 
 
Localisation :  Grenoble (38) 
 
Dispo : Dès que possible 

 
Système de rémunération avantageux 
- Salaire sur 13 mois 
- PEE / PERCO 
- Avantages sociaux (mutuelle) 
 
Déplacement : pas de déplacement 
 
http://www.groupeeos.com/fr/filiale/sde 
 

 

 
 

Vous reconnaissez-vous ? 
 
 
 BTS/DUT, Ingénieur en bâtiment 
 
 
 Expérience ≥ 3 ans en étude de prix ou 
 économie de la construction. 
 
 Bonnes connaissances du Gros Œuvre. 
 
 
 Maitrise d’Excel, Attic + et Onaya serait un 
 plus 

 
 

 
 Investissement – force de travail et 
 productivité 
 
 Sens du résultat – agilité, recherche de  solution 
 et professionnalisme 
 
 Organisation & autonomie – capacité à 
 organiser son travail, méthode et rigueur 
 
 Collectif – travail d‘équipe et ambition pour 
 le projet d’entreprise 

 

Votre challenge 
 
Votre priorité est la gestion du Chiffrage en Gros Œuvre de la filiale SDE, vous prenez en charge la globalité du 
processus. 
 
A ce titre, vous :  
 
- Structurez, organisez et réalisez les études prix (analyse de pièces, consultation des fournisseurs et sous-
 traitants, frais de chantier, assurez la réalisation du planning et des déboursés) ainsi que les métrés. 
 
- Assurez le pilotage de la réunion de bouclage. 

 

- Etablirez l’offre et le mémoire technique dans les délais impartis. 

 

- Finaliserez et remettrez l’offre commerciale 

 

- Assurez le reporting de votre activité à des fins de pilotage et de coordination avec votre responsable 

 
 

 

Envoyez votre CV par email à vfabriguet@saseos.com 


