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SBI recrute pour étoffer son équipe et enrichir son expertise
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Notre description
Le Groupe EOS est un vrai leader en « Construction et Rénovation », un groupe de BIP composé de S filiales en pleine croissance, indépendant
et basé en région Rhône-Alpes et en lie de Fronce.
561 est une filiale dont l’activité se concentre sur le métier de contractant général (réalisation de bâtiments clé en main) à destination des
professionnels, et intervient sur la région Rhâne-Alpes.
L’esprit d’équipe, l’expertise et la solidarité de chacun de nos collaborateurs nous permettent de
réalisation d’ouvrages ambitieux et passionnants.

nous

engager auprès de nos clients sur la

ta qualité, la performance et la satisfaction client définissent au mieux les valeurs de notre entreprise.
561 est une entreprise récente (fondée en 2010) avec une évolution constante grâce à une équipe jeune, motivée et qui prend plaisir à
travailler ensemble. Les collaborateurs partagent la volonté de se perfectionner, de renforcer leurs expériences professionnelles et humaines,
d’échanger et de se remettre en question en permanence. L’évolution de l’entreprise s’appuie sur l’expérience de ses cadres (issus
prIncipalement de l’apprentissage) et mise sur la formation par alternance des futures forces vive,...

Te reconnais-tu?
Bac + 2 ou expérience dans le bâtiment de 3 ans
minimum
J A l’aise avec les logiciels CAO/DAO (de préférence AlIplan)

et le pack office (excel, word,

...)

J Sens du résultat, perfectionniste avec le sens (lu

‘

Prèt à s’investir durablement, être ambitieux pour le

projet de l’entreprise avec une recherche de productivité
J Autonome, méthodique, rigoureux, avec une capacité et
une volonté à organiser son travail
V Une réelle volonté de travailler avec une équipe jeune et

dynamique, esprit collaboratif, partage

professionnalisme
J Enthousiaste, optimiste, avec le contact facile et l’esprit
convaincant

Capacité d’adaptation et de réactivité face aux problèmes

Tes missions
[n

r

tant que Chargé(e) Étude de Prix sous le tutorat d’un professionnel expérimenté, tu auras la charge des missions suivantes
conception: Rechercher des solutions technico économiques en accompagnant le maitre d’ouvrage, prise en compte du cahier des

charges du maitre d’ouvrage, conception du bâtiment avec les architectes (de la phase ESQ au DCE), participer aux réunions
techniques, modélisation 3D.
r

Études de prix: Réalisation des métrés et déboursé TCE a partir de la modélisation 3D (Ailplan), rédaction du descriptif des travaux
et réalisation du dossier technique pour des marchés privés, éditions de plans de repérages et vues 3D.
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Financier: Chiffrer les adaptations nécessaires afin de respecter les contrainte5 de coûts, de qualité et de délais fixées par le client.
Etablissement des objectifs financiers, bouclage avec la direction, transfert aux conducteurs de travaux.

contractuel : consultation des équipes maitrise d’oeuvre (architecte, SET, géotechnicien), rédaction du contrat de construction
(client), échéancier et planning, pilotage du permis de construire jusqu’à son obtention.

Envoie ton CV par emeil à vfahriguet@saseos.com

