
Technicien d’études de prix H/F 
1. Descriptif du poste/profil : 

 

Nous recherchons un/e technicien/ne d’études de prix en CDI à Fauquembergues (62). 
Au sein du bureau d’étude vous serez amenés à d’effectuer les missions suivantes : 

  Une analyse des dossiers de consultation des entreprises (DCE). 
  La réalisation et la validation des métrés. 
  Les schémas, dessins et vues 3D comme support commercial ou plans d’EXE. 
  Les demandes de prix auprès des fournisseurs. 
  L'étude de prix et la réalisation des devis. 
  La saisie dans les DPGF et l’établissement des mémoires techniques sur les dossiers 

d’appels d’offre. 
  La conception et/ou la recherche de solutions techniques et de variantes, incluant les 

pré- dimensionnements. 
  La passation des dossiers vers le bureau d'études. 

               Vous maitrisez les outils numériques suivants : Cadwork, Excel, Word et la maitrise d’Accord   

                3D et Mdbat sont un atout réel. 

2. Compétences : 
 Vous êtes titulaire au minimum d’un BTS (Bâtiment, SCBH…). 
 Vous justifiez d’une première expérience réussie en tant que chiffreur ou chargé 

d’études de prix. 
 Vous disposez d’une bonne connaissance technique du bâtiment et de la 

conception bois (structure bois, fondation, clos-couvert, étanchéité à l’air, 
séisme, sécurité incendie, etc). 

 Vous faites preuve d’un excellent esprit d’analyse, d’un sens commercial 
développé et de méthode, tout particulièrement dans la gestion de votre temps 
de travail. 

 La capacité d'apprentissage et l'envie de gagner en autonomie seront des atouts 
nécessaires à votre réussite dans cette entreprise à taille humaine. 

 Vous maîtrisez un logiciel de chiffrage. 
  

3. Présentation de l’entreprise :  

L’entreprise, créée en 2011, ne cesse de se développer : elle compte aujourd'hui 20 salariés répartis entre l’atelier 
de fabrication/chantiers et le bureau d’études. Son siège et son atelier (1 000 m2 de production, 120 m² de bureau, 
340 m² de stockage couvert et 4 000 m² de parc) se trouvent à Fauquembergues (62). Cette implantation 
géographique permet à Ambois de couvrir un rayon d’action sur tout le nord de la France (Haut de France, 
Picardie...). 
 

Grace à son « savoir-faire charpentier », son expertise technique et son goût pour l’innovation ainsi que l’acquisition 
d’un centre d'usinage à contrôle numérique (Uniteam ck-Biesse), l’entreprise peut concevoir et réaliser des 
bâtiments et équipements en bois, du plus simple au plus élaboré. La SARL Ambois gère donc la fabrication et pose 
de charpente traditionnelle, ossature bois (BBC et Passif), charpente lamellé collé pour des salles polyvalentes, des 
écoles, des collèges, des maisons ossatures bois, des cabinets médicaux… 
 

4. Type de contrat : 
 

- Contrat à durée indéterminée (CDI)  
- Temps de travail : 39 heures/semaine 
- Expérience dans le poste : minimum 3 ans  
- Rémunération : selon expérience  
 

Vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
yvalin@ambois.com 


