
 
FICHE DE POSTE 

 

RESPONSABLE ETUDES DE PRIX 
GROS ŒUVRE - DEMOLITION  

 

 

Missions et objectifs permanents: 
 
Le titulaire de l’emploi a pour mission de procéder à l’élaboration des offres et de 
réaliser les projets de marché dans le cadre du cahier des charges défini par le client 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Etudier les dossiers d’appel d’offres selon le règlement de la consultation 
- Réaliser les métrés et le devis quantitatif estimatif à partir d’un dossier d’appel  
d’offres 
- Etablir le mémoire technique de l’affaire selon le cahier des charges du dossier 
-Réaliser la présentation des offres conformément au cahier des charges et établir le 
projet de marché 
-Etablir le SOPAQ, le SOGED 
- Entrer en relation avec la maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage pour la bonne conduite 
du dossier 
- Aller sur le terrain pour analyser les caractéristiques du site et pour en tenir compte 
dans l’élaboration du dossier 
- Participer systématiquement à la visite de chantier obligatoire ou non 
-Etablir la fiche de synthèse de l’affaire et la faire valider par la direction 
-Proposer des variantes techniques en fonction du règlement de la consultation 
-Prendre connaissances des différents éléments de l’affaire et les interpréter 
-Dans le cas où les études préalables ne sont pas disponibles, prendre les 
dispositions nécessaires pour les réclamer avant de répondre à l’appel d’offres 
-En cas de difficulté, alerter immédiatement la direction 
-Négocier et traiter les affaires avec la direction 
-Respecter les objectifs de prise de commandes établis en début d’année avec la 
direction  
 
 



AUTONOMIE-RESPONSABILITES 
 

 Le titulaire de l’emploi est responsable de la fiabilité des études de prix qu’il      
réalise dans le respect : 
-du cahier des charges, en termes de délai et de qualité 
-des règlements administratifs  
-des tarifs de l’entreprise 

 

 Il veille particulièrement à développer une bonne image commerciale de 
l’entreprise dans tous ses rapports professionnels 

 

 Il rend compte régulièrement de son activité à la direction 
 
 

Compétences requises pour tenir l’emploi de 
RESPONSABLE ETUDES DE PRIX 
 

 Savoirs, connaissances professionnelles : 
- Connaitre l’entreprise, son organisation, sa politique commerciale, sa 

culture 
- Connaitre l’utilisation des logiciels d’études de prix 
- Connaitre le cadre juridique du règlement de la consultation 
- Connaitre les bases du droit d’urbanisme et du droit de la construction 
- Connaitre les bases en travaux de gros œuvre et de démolition 
- Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité 

 

 Savoir-faire, pratiques et expériences professionnelles 
- Savoir établir un devis 
- Savoir faire des métrés 
- Savoir interpréter une étude de sol 
- Savoir poser les hypothèses 
- Savoir entrer en relation 
- Savoir négocier et traiter les affaires 
- Savoir analyser les rendements 
- Savoir prendre de l’initiative 

- Savoir proposer des solutions 
- Savoir s’adapter au marché 
- Savoir s’auto-contrôler 
- Savoir se remettre en cause 

 

 Savoir-être, aptitudes et comportements 
- Sens de la relation  
- Fiabilité, méthode, rigueur 
- Objectivité 
- Rapidité 
- Esprit critique 
- Esprit pratique 
- Sens de l’efficacité 


