
 

ALTERNANCE – CHARGE(E) ETUDES DE PRIX (F/H) 

SBI recrute pour étoffe son expertise 
 
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. 
 
SBI est une filiale dont l’activité se concentre sur le métier de clé en mains et 
de contractant général à destination des professionnels, et intervient sur la 
région Rhône-Alpes. 
 
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 notre entreprise. 

 

 
 
 
 

Contrat : Apprentissage 
Localisation :  St Egrève (38) 

Dispo : Septembre 2021 
Rémunération réglementaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.sbisas.fr/ 

 

 
 

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

 
- Sens du résultat – agilité, orientation solution et 

professionnalisme 
 

- Enthousiasme – contact facile et 
 convaincant(e) 
 

 
- Investissement – force de travail et 
 productivité 
 
- Organisation & autonomie – capacité à 
 organiser son travail, méthode et rigueur 
 
- Collectif – travail d‘équipe et ambition pour 
 le projet d’entreprise 

 
- Capacité d’adaptation & réactivité face aux 
 problèmes 
 

 

Ton challenge 
 
En tant que Chargé(e) Etude de Prix sous le tutorat d’un professionnel expérimenté, tu prends en charge les 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. 

 
- Etudes de prix : Réalisation des métrés et déboursé TCE à partir de la modélisation 3D (Allplan), 

rédaction du descriptif des travaux et réalisation du dossier technique pour des marchés privés, éditions de 
plans de repérage et vues 3D.  

 
 

- Financier : Chiffrer les adaptations nécessaires afin de respecter les contraintes 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’œuvre (architecte, BET, géotechnicien), rédaction du 

contrat de construction (client), échéancier et planning, pilotage du permis de construire jusqu’à son 
obtention. 

 
 
 
 
 

Envoie ton CV par email à vfabriguet@saseos.com 


