
 
 

CHARGE D’ETUDE APPELS D’OFFRES H/F  

 

Contrat : CDI 

Salaire : selon profil 

Statut : Cadre 

Temps de travail : Temps plein 

Localisation : Ennery (95) proche Pontoise 

 

A propos de notre client : 

Mon client est une entreprise familiale de 150 collaborateurs répartis sur 2 agences, spécialisée 

dans l’aménagement, l’entretien d’espaces verts, la réalisation de terrains de sports et d’aires 

de jeux. Forte de ses 46 années d’expérience, elle s’inscrit dans une démarche de services sur-

mesure, harmonieux et durables. 

Pour accompagner son développement, mon client recrute un Chargé d’étude Appels d’Offres 

(H/F). 

Le site d’Ennery vous accueille dans des locaux agréables et dispose d’un parking gratuit et 

d’une salle de sport. 

 

Descriptif du poste : 

Directement rattaché au Responsable des études, vous travaillez en étroite collaboration avec 

votre collègue dont les missions sont identiques aux vôtres. En liaison permanente avec 

l’exploitation et les clients, vous réalisez les études de prix relatives aux appels d’offres 

publics et privés, aussi bien pour la partie travaux que pour l’entretien.  

Vos principales missions sont : 

• Analyser les éléments du dossier de consultation 

• Évaluer les délais de réalisation et les risques techniques et financiers 

• Déterminer les moyens techniques et humains 

• Chiffrer 

• Réaliser le mémoire technique 

• Élaborer le planning du projet 

• Proposer des variantes techniques conformes aux besoins du client 

• Préparer et présenter le dossier de bouclage de l’offre 

• Suivre les réponses auprès des clients, échanger avec les fournisseurs et sous-traitants 

• Participer aux négociations 

• Participer au transfert du dossier aux équipes travaux et vérifier leurs retours 

 

 

Profil recherché : 



Titulaire d’un Bac + 2 minimum, idéalement dans le Paysage, vous avez une expérience 

réussie de 3 ans sur un poste similaire, en bureau d’études et impérativement dans le 

domaine des espaces verts. 

Autonome et organisé, vous savez gérer vos projets en assurant le respect des délais parfois 

serrés. Amené à revoir et ajuster vos estimations, vous faites preuve de réactivité et de 

rigueur. 

Vous maîtrisez les outils informatiques : logiciel d’étude de prix, de DAO… 

Vous réunissez ces compétences ? N’hésitez plus, rejoignez une entreprise qui sait allier 

création et innovation en mettant en œuvre les idées et les talents de ses collaborateurs. 

 

Je suis Delphine Laidet, consultante en recrutement au Mercato de l’emploi et je vous invite à 

m’adresser votre candidature. 

 

 

 

 


