OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’ETUDES DE PRIX

Brienne jardin est une entreprise de paysage créée en 1955, située à Sannois dans le Val d’Oise. Elle réalise
des travaux de création d’entretien et d’élagage. Son rayon d’action s’étend de Paris à sa proche
banlieue (75,78, 92,93, 94, 95).
C’est aussi :
-

Un bureau d’études composé de 2 chargés d’études, d’un commercial et d’un assistant bureau
d’études. Il est compétent pour répondre à la fois aux appels d’offres des marchés publics et
privés qu’aux devis et projets de conception des particuliers.

-

Une exploitation composée de 2 conducteurs travaux (création et entretien) ainsi qu’une
apprentie aide-conductrice de travaux. Ils assurent le suivi, les plannings, l’organisation du chantier
et la réalisation de devis. Ils travaillent en étroite collaboration avec le bureau d’études dans les
phases de préparation et de démarrage de chantiers.

-

Une administration composée d’une directrice administrative et financière, d’une comptable,
d’une assistante de direction et d’un apprenti comptable. Ce service assure le bon suivi financier
et travaille en étroite collaboration avec l‘exploitation.

Aujourd’hui en pleine croissance, elle cherche à renforcer son bureau d’études et recherche un chargé
d’étude de prix pour renforcer :
 Vos missions :
o Consultation fournisseur
o Vérification des métrés et visites de chantiers
o Chiffrage des projets création et entretien
o Possibilité de concevoir des projets d’aménagements paysagers
 Compétences demandées :
o Maîtrise d’Excel, d’Autocad, de la Suite Adobe (Photoshop, Indesign)
o Connaissances en techniques d'espaces verts,
o Reconnaissance des plantes
o Capacité d'organisation
o Permis B
o Expérience 1 à 2 ans minimum dans le domaine du paysage
 Rémunération :
o Selon expérience professionnelle et diplôme(s)
 Envoyer votre CV et lettre de motivation à drh@brienne-jardin.fr
 Contacter 01.39.98.35.38
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