CHARGÉ(E) D’ÉTUDES CET (Corps d’État Techniques) H/F
Contexte
Depuis 30 ans, Quadrilatère fait partie des leaders du marché de l’aménagement d’espaces.
Notre mission : concevoir et réaliser des espaces de travail intelligents et épanouissants, au service des valeurs de nos
clients, du bien-être et de la performance de leurs collaborateurs.
Nos clients : des grands groupes comme Unibail-Rodamco, WeWork, BPIFrance, mais aussi des cabinets d'avocats,
des sociétés d'investissement, des start-up, …
Nos métiers : conseil, gestion de projets, conception, mise au point, travaux, mobilier
Notre équipe : une cinquantaine de collaborateurs engagés et dynamiques !
Siège basé à Paris Centre (Bourse).
+ d’infos : quadrilatere.com

Descriptif du poste
Au sein du Bureau d’Etudes, vous êtes rattaché au Responsable du Bureau d’Etudes et intégré à une équipe de 4
personnes.
Vous produisez les études techniques des projets et êtes désigné référent sur l’ensemble des thématiques fluides, en
conception, conception-réalisation ou réalisation seule.
Au-delà des opérations sur lesquelles vous êtes impliqué, vous pouvez intervenir en support des Chefs de projet sur
votre/vos domaine(s) de spécialité.
De manière transversale, vous avez la charge de la définition et de la mise en œuvre des stratégies de sous-traitance.
Vos missions consisteront notamment à :
1. Réponse à appels d’offres :
 Visites de site
 Collaboration avec les équipes projets et l’ensemble des experts mobilisés
 Affiner l’estimation du coût prévisionnel d’achats sur les lots techniques
 Etablir le tableau prévisionnel de consultation
 S’assurer de l’implication des fournisseurs et de leur capacité de réponse
 Etablir les tableaux comparatifs des offres et déterminer un prévisionnel d’achat
 Estimer les prestations manquantes
 Challenger les solutions techniques et économiques des entreprises consultées
 Être force de proposition quant aux Value Engineering potentielles.
 Rédiger une note technique synthétique ou mémoire technique accompagnant la réponse à appel
d’offres
En conception-réalisation, vous pourrez selon les cas :



Solliciter des partenaires pertinents afin d’accompagner l’équipe projets dans l’estimation du projet.
Réaliser l’étude de prix sur la base des bordereaux de prix unitaires de référence.

2. Phase conception :
 Vérifier et challenger les aspects techniques
 Réaliser les notes techniques et minutes nécessaires à la restitution des livrables.
 Réaliser ou superviser les pré-synthèses fluides permettant de confirmer la faisabilité technique de
certains aménagements.
 Produire les pièces nécessaires permettant de lancer une consultation ou de désigner un partenaire en
gré à gré.
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3. Phase réalisation :
 S’assurer de la cohérence des études d’exécution des entreprises sous-traitantes vis-à-vis des pièces
marchés et/ou des conclusions des phases réponse à AO et conception.
4. Achats :
 Sourcing et référencement des fournisseurs
 Mise en place des contrats-cadres
 Audit régulier des fournisseurs
 Mise en place d’outils de suivi de la performance

Profil recherché
Formation Bac +2 à Bac +5, ingénieur ou équivalent en lien avec les lots fluides
Expérience d’au moins 5 ans dans le secteur du BTP, idéalement en lien avec des projets tertiaires ou retails.
Bonne connaissance des lots fluides et maîtrise de l’environnement (bureaux d’études, sous-traitants,
fournisseurs, nouvelles technologies, économie d’énergies …).
 Maitrise de l’anglais indispensable
 Maîtrise des logiciels tels que Bluebeam, Revit, Autocad est un plus
 Force de proposition, autonome, organisé.
Vous aimez travailler en équipe et sortir des sentiers battus pour appendre de nouvelles choses !





Poste en CDI, 39h
Prise de fonction : dès que possible
Rémunération : entre 40 et 55k selon niveau et expérience
Avantages : titres-restaurant, télétravail, congés payés supplémentaires, prime d’intéressement, salle de sport.
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