CAHIER DES CHARGES

Fonction

CALCULATEUR EN EG

Secteur

Direction Technique

Mission principale

Le ou la calculateur(-trice) en EG assurent le chiffrage et la gestion
de projets de construction. Ils analysent les projets et effectuent des
chiffrages ou devis généraux de chaque projet. Ils sont chargés de planifier
et de contrôler les tâches accomplies par les différents mandataires et ils
assurent un support technique pour les conducteurs de travaux et chef de
projet.

Tâches principales

CALCULATIONS & CHIFFRAGES
!

Analyser les différentes affaires et préparer les bases d’avant-métrés
pour le chiffrage

!

Établir des faisabilités et chiffrer les projets selon le degré de détail
souhaité par la Direction

!

Chiffrer des ouvrages par CFC et établir des devis généraux pour les
soumettre au MO

!

Suivre avec les conducteurs de travaux ou chefs de projet la situation
des coûts pendant la phase réalisation

!

Faire des analyses de prix, ratios ou rendements des affaires clôturées

!

Établir des devis clients selon les besoins

!

Contrôler les bouclements d’affaires avec analyse financière selon les
résultats
SUPPORT TECHNIQUE

Tâches secondaires

Compétences
personnelles

!

Établir des avant-métrés ou métrés pour la DT ou les chefs de projets

!

Rédiger des descriptifs d’ouvrage en collaboration avec les chefs de
projet ou la Direction

!

Établir les contrats de mandataires si besoin

!

Établir des soumissions (CAN) ou appels d’offres pour la DT, ainsi que
les descriptifs des travaux par CFC

!

Selon les besoins, établir des plannings pour les MO ou la Direction

!

Direction de travaux

!

Support technique et planification pour la Direction, les chefs de
projets et la DT

!

Sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités

!

Personne autonome, rigoureuse et précise

!

Facilité d’intégration

Formation requise

Connaissances
techniques

!

Dessinateur en bâtiment

!

Titulaire du diplôme de Technicien-ES en conduite de travaux ou d’un
diplôme d’ingénieur EPF/ETH/HES ou d’un titre jugé équivalent

!

Module « Chef de projet » ; un atout

!

Très bonnes connaissances de l’environnement Microsoft Office pour
Apple et des programmes de gestion de coûts de chantiers
(DELTAproject un plus)

!

Expérience confirmée dans un poste similaire – minimum 5 ans

!

Excellentes connaissances des normes Suisse de construction
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