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OFFRE D’EMPLOI 
 

Entreprise :  R. LEGRAND SA   Domaine d’activités : Travaux Publics, 

       Signalisation ferroviaire, Construction 

métallique 

       185 salariés. 
 

Interlocuteurs : Pauline MARTIN (pauline.martin@btp-legrand.com) – Resp. Ressources Humaines 

Guillaume ALBAN (guillaume.alban@btp-legrand.com) – Resp. Construction Métallique 

 Date : 02/06/2022                                        

 

 POSTE A POURVOIR : Etudes de prix Construction Métallique 
                                                    

➢ Description du poste :  

• Recherche d’affaires auprès de tous clients potentiels ou Maîtres d’Ouvrage, tels que Industriels, 
Ingénieries, Architectes, Bureaux d’études, Entreprises Générales, Collectivités, Administrations 
Publiques ou Privées…, tant au point de vue charpente bâtiment que constructions métalliques, 
mécano soudures, série, etc. 

• Sélectionne les devis, appels d’offres et appels de candidatures. 

• Dimensionne ou fait dimensionner par le bureau d’étude les structures. 

• Visite éventuellement le site lorsque le responsable chantier le demande ou quand cela est nécessaire. 

• Contacte et rencontre si possible le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre. 

• Consulte les sous-traitants et les fournisseurs en liaison avec les achats. 

• Etablit le métré. 

• Définit sans ambiguïté les prestations à réaliser en interne, à sous-traiter, à acheter parachevées ou 
non, etc. 

• Analyse le temps de fabrication avec le Chef d’Atelier et les temps d’études avec le responsable études. 

• Etablit le SOPAQ. 

• Valorise l’offre. 

• Rédige l’offre commerciale et technique (mémoire technique…). 

• Relance le client (suivi commercial). 

• Effectue la revue de contrat du dossier avant le transfert à un conducteur de travaux. 

• Assiste éventuellement aux premières réunions avec le conducteur de travaux. 

• Suit commercialement la clientèle. 

• Présente au chef de département et son délégué lors des réunions hebdomadaire l’état de son suivi 
commercial tant sur les dossiers en cours de traitement ou à venir que sur les actions commerciales 
liées à la prospection. 
 

➢ Profil recherché :  

Formation :  
 De formation : bac+5 ou Bac +3 avec expérience significative en Construction Métallique 
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Expérience : 
 2-3 ans minimum. 
  

Exigences particulières :  
Connaissance techniques constructions métalliques 
Connaissances commerciales 
 
Sens relationnel 
Ecoute et diplomatie, 
Rigueur et méthode, 
Adaptabilité 

 

➢ Conditions d’emploi: 

Type de contrat de travail : CDI 

Nombre d’heures hebdomadaires : 38 heures. 

Lieu de travail : Poste basé à QUINCIEUX (69).  

Qualification : Cadre ou ETAM selon le profil et l’expérience. 

Salaire brut : 2 400 – 3 500€ /mois, selon qualification et expérience. 

Un véhicule de service, un ordinateur portable et un téléphone mobile mis à disposition, pour un usage 
exclusivement professionnel. 
Application de l’accord de participation et intéressement en cours 
Possibilité de télétravailler 1j/ semaine. 

 

➢ Avantages :  

A titre indicatif, notre CSE propose :  

- Chèques vacances en fonction du statut et de la rémunération 

2021 Participation 
salarié 

Participation 
du CSE 

TOTAL 

Tranche T.A.M 270 € 230 € 500 € 

Tranche Cadre 370 € 130 € 500 € 

- Carte Noël :  
 ➢ 100€ par salarié 
 ➢ 50€ par enfants < 18 ans 
- Carte rentrée (si budget) 

- Remboursement activités sportives et culturelles = 100€ / sal / année 

- Carte cadeau naissance / mariage et PACS = 100€ 

Sur un profil cadre, notre proposition inclut des garanties sociales complémentaires avantageuses rappelées 
ci-après : 

a. Une deuxième retraite complémentaire sur la tranche A du salaire. 
b. Une assurance-vie par capitalisation dont la cotisation (6% du revenu brut) est à la charge de 
l'entreprise. 
 

Nous proposons également un contrat mutuelle obligatoire  
https://www.linkedin.com/company/legrandbtp/ 
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