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FICHE DE POSTE 
 

 
Intitulé du poste :  

 
TECHNICIEN/TECHNICIENNE D’étude de prix 
 

Lieu de travail : METZ 
 

Type de contrat : CDI 

 
Missions du poste  

 
Vous serez amené, à réaliser le chiffrage et les métrés des différents corps d'état. Vos missions 
principales seront : 
 

• Réaliser les métrés des corps d’état à partir des plans d’exécution ou des visites chantier, 
• Assurer les relevés quantitatifs des travaux, 
• Assurer le chiffrage, 
• Etablir et suivre les devis, 
• Consulter les fournisseurs de matériels et/ou sous-traitants, 
• Suivre le chantier en veillant au respect des délais et des coûts, 
• Reporting des activités, 
• Répondre à questions techniques posées par les différents intervenants. 

 
Cette liste est non exhaustive. 

 

 
Formation/cursus : 
Diplôme de technicien en bâtiment (bac+2) 
 
Aptitudes et savoir être : 
Au-delà de votre diplôme de technicien en bâtiment (bac+2), vous possédez de solides compétences 
analytiques et êtes force de proposition.  Nous aurons également besoin de vos qualités 
professionnelles et humaines : rigueur, organisation, relationnel, courage, pugnacité ainsi que de 
votre goût pour les projets collectifs. 
 
 
Rémunération 

 
En fonction du profil 
 
 

Profil requis 
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Pourquoi rejoindre PBS ? 
 
PBS est une entreprise générale du bâtiment de la Région Grand Est spécialisée dans les marchés 
de conception/réalisation. Notre périmètre géographique d’intervention se situe en Région Grand 
Est, Région Parisienne, Région Bourgogne Franche Comté.  

Nous mettons notre savoir-faire d’entreprise générale du bâtiment au service de clients publics 
et privés. 

Entreprise à taille humaine, nous sommes à l’écoute de vos attentes sur le plan professionnel et 
sommes capables de vous offrir de réelles opportunités de carrière. Venez participer au 
développement de l’entreprise.  

 
 
 Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à : 
PBS  
A l’attention de Jennifer RAUCY 
Parc de la ZAC du Technopôle 
7 Rue des Frères Prillot 
57072 METZ Cedex 3 

jennifer.raucy@p-b-s.fr 
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