FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

RESPONSABLE AVANT-PROJET CHIFFRAGE H/F

Finalité du poste

Chiffrer dans les conditions optimales (coûts, réponses aux spécifications clients,
choix des options) les projets initiés par le service

Principales missions / activités
- Analyse technique et administrative du projet
- Conception de l’avant-projet technique, dimensionnement des vitrages et structure aluminium
- Etablissement du métré et estimation du temps d’exécution
- Recherches de solutions innovantes et économiquement intéressantes
- Elaboration de la proposition commerciale avec descriptif à l’aide des logiciels appropriés
- Compléter les études de prix par des consultations spécifiques auprès des fournisseurs, sous-traitants ou
autres corps d’état
- Reprise du chiffrage en fonction des modifications éventuellement demandées par le client afin de garantir
la compétitivité concurrentielle de la proposition
- Argumenter son chiffrage par des présentations de variantes techniques
Niveau requis
Notion

Connaissances
techniques

- logiciels de calcul Rdm le Mans, Vitrage décision
- logiciels de chiffrage (Progess, Escal)
- logiciel d’ordonnancement, planification (PROJECT)
Savoir faire
- Analyse des dossiers d’appels d’offre
- Connaître les techniques de construction
- Connaître les normes et les matériaux
- Connaître les procédés et les modes de fabrication
- Etablissement de mémoire technique
- savoir rédiger et répondre aux appels d’offre
- Présenter les offres et conseiller les clients
Langues
Français
Informatique
Messagerie, Excel, Word
Savoir être
- Collaborer avec différents interlocuteurs afin de
mener à bien un projet ou atteindre un objectif
- Mettre en œuvre un comportement professionnel
adapté pour entretenir des relations privilégiées avec
les différents interlocuteurs de son environnement
- Savoir faire preuve de pédagogie
- Respecter la confidentialité
- Respecter les procédures, les règles et les usages
- Adapter le rythme de travail aux besoins de l’activité
Responsabilités
S’assurer de l’application des processus, règles et
Hygiène / Sécurité / procédures qualité, sécurité et environnement
Environnement
Profil / expérience

BTS, Licence enveloppe du bâtiment

Rattachement hiérarchique
Encadrement à assurer
Localisation du poste
Déplacements

Directeur Commercial
Supervision d’autres chiffreurs
FLEURANCE (32)
Eventuellement relation client

AMONT

Pratique
courante

Maitrise

Expert
Référent

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Passerelles métiers (à compléter)
Attaché(e) Commercial(e), Responsable commercial
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AVAL
Chiffreur métreur
Cette fiche indique l’essentiel de votre poste, elle n’est par conséquent pas exhaustive.
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