
Chargé(e) d'études / appels d'offres STATIM RH - Viry-Châtillon (91)  
32 000 € - 37 000 € par an  
Présentation de l’entreprise 

Notre client est un groupe spécialiste de la propreté urbaine, de la propreté industrielle et de la 
gestion des déchets,. Il compte 2200 collaborateurs et présente une croissance régulière. 
L'entreprise propose aujourd’hui ses services à un large panel de collectivités publiques ou 
privées en France. 

Dans ce contexte de croissance, le groupe recherche son/sa Chargé(e) de projets / Avant-vente 

Mission du poste 

En collaboration avec le Directeur des Projets, vous serez chargé(e) de construire et rédiger 
les réponses aux appels d’offres sur la base d’études techniques et financières dans le respect 
des objectifs de qualité et de délais de l’entreprise. 

Activités 

• Etude du cahier des charges des appels d’offres, de la faisabilité du projet, 
recensement des données techniques, financières et contractuelles, analyse des besoins 
du pouvoir adjudicateur avec dimensionnement des moyens humains et matériels. 

• Participation aux visites obligatoires ou non des sites, audit des prestations en place, 
rencontre des commanditaires et des concurrents. 

• Elaboration de l’étude technique, sélection des moyens et méthodes à mettre en œuvre, 
proposition des solutions adaptées aux besoins spécifiques du pouvoir adjudicateur 
(techniques et commerciales), rédaction du mémoire technique. 

• Consultation et sélection des fournisseurs, sous-traitants et prestataires. 
• Construction du compte d’exploitation en accord avec le Directeur des projets, 

élaboration des tableaux financiers dans les appels d’offres avec Décomposition du 
Prix Global et Forfaitaire. 

• Rédaction, compilation et mise en forme de l’ensemble des documents nécessaires au 
dossier en veillant au respect du règlement de consultation et des cahiers de charges 
(cahier des Clauses Administratives Particulières et Cahier des Clauses Techniques 
Particulières). 

• Transmission des dossiers (actes d’engagement, bordereaux de prix unitaires, détails 
globaux des prix forfaitaires, mémoires techniques…) 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Formation Bac ou Bac + 2, type BTS technico-commercial, maintenance industrielle 
ou énergie/environnement 

• 2 ans d’expérience minimum, idéalement dans le secteur du nettoyage industriel ou un 
service associé. 

• Connaissance des différentes techniques de chiffrage et de dimensionnement, de la 
conduite de projets 

• Expérience de la réponse aux appels d’offres. 
• Autonomie 



Pourquoi postuler ? 

• Pour intégrer un groupe en fort développement et avoir l’opportunité de gérer de 
nouveaux projets. 

• Pour apporter des solutions imaginatives et pertinentes pour différencier le Groupe de 
la concurrence. 

• Pour être en relation avec de nombreux interlocuteurs (clients, fournisseurs, 
prestataires et différents services en interne). 

• Pour bénéficier d’une culture d’entreprise familiale et de proximité 

Le poste est basé à Viry Chatillon (91) 

Les déplacements se font avec votre voiture de service 

rémunération: 32 à 37 K€ selon profil 

Type d'emploi : Temps plein 

Salaire : 32 000,00€ à 37 000,00€ /an 

Expérience: 

• réponse à appels d'ofrres: 1 an 

	


