
 

L’ENTREPRISE 

ABM construction est une entreprise du BTP spécialisée dans le gros œuvre, en neuf et rénovation. 
Basée à proximité de Nancy, elle intervient essentiellement au niveau régional, dans la construction 
d’ouvrages fonctionnels en tertiaire (centres hospitaliers, collèges, maisons de retraite, bureaux, etc.) 
et en milieu industriel. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

ABM construction recrute un(e) Ingénieur(e) étude de prix (F/H) sur un poste évolutif et durable, au 
sein duquel vous serez accompagné(e) et formé(e) dans votre montée en compétences. 

Nous vous proposons : 

 D’évoluer au sein d’une entreprise organisée en SCOP, qui promeut le professionnalisme et le 
partage d’expériences, dans une ambiance de travail conviviale ;  

 De vous inscrire dans les enjeux d’un territoire, et porter des projets variés et à forte technicité ; 

 De progresser dans un environnement de travail portant des valeurs professionnelles fortes, et 
dans une vision collective où la contribution de chacun est importante ; 

 De développer vos compétences en prenant en charge des missions variées, dans un dispositif global 

d'apprentissage et de développement et dans une culture de la recherche de solutions efficaces, fiables 
et adaptées. 

Missions 
Sous la direction du gérant, vous étudiez et chiffrez des études de faisabilité et des réponses à appels 
d’offre jusqu’à la remise de prix.  

Vos missions principales : 

 Analyser les dossiers, en extraire les quantitatifs, réaliser les relevés les cas échéants ; 

 Réaliser des études de prix au déboursé, estimer les coûts détaillés et rechercher les solutions 
techniques les mieux adaptées pour la réalisation des ouvrages, planifier les projets ; 

 Consulter les fournisseurs/sous-traitants, rédiger des pièces écrites ; 

 Rédiger les mémoires techniques et autres rendus. 

PROFIL RECHERCHE 

Vous vous appuyez sur une formation BTP – Ingénieur ou Master – et une première expérience solide, 
acquise dans un environnement comparable – études, chiffrage, chantier. Afin de mener des missions 
variées, de bonnes connaissances en gros-œuvre, des normes techniques, des modes constructifs et 
des pièces écrites de la construction sont un atout.  

Autonome et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités, et avez le sens du détail. Vous faites preuve 
d’ouverture d’esprit, et appréciez le travail en équipe.  
  
Pour postuler, merci de contacter : 
• Cabinet Synapse consultants, M. Nader MIDANI 
• nader.midani@synapse-consultants.fr 
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