
 

 

 

Le groupe ROTH spécialisé dans l’application de peinture, recherche pour un de ses filiales ;  

Un(e) chargé(e) d’étude de projet. 

 

Vous serez situé dans le secteur de Valenciennes.  

Vous serez garant de la gestion des études de 3 sociétés (ravalement de façade, peinture intérieure et extérieure, 

revêtement de sol et mural ,…) dans des secteurs tels que la banque, l’industrie, le particulier, les écoles, la 

restauration,…  

Nous intervenons dans l’ensemble du territoire français 

 
Définition du poste :  

 

Il/elle est à la fois un(e) homme/femme de terrain et de bureau. 

II/elle intégrera une équipe de 3 personnes dont le responsable bureau d’étude. 

Son métier consistera à l’élaboration d’un projet technique et financier.  

Suivant les types de demande, il/elle construit une étude intégrant les moyens humains, matériels et 

matériaux nécessaires à la réalisation économique de ce projet.  

 

D’après les plans de relevés, il/elle calcule les quantités de matériaux, matériels et de main d’œuvre 

nécessaires à la réalisation du projet. 

 

Ses activités principales sont :  

 

o Réalise des études à partir d’un dossier ou directement sur site 

o Etudie les solutions financières et économiques du projet 

o Réalise des mémoires techniques complémentaires à l’offre sur la qualité, la sécurité, l’environnement 

et les spécifications techniques 

o Entretien des relations commerciales avec les clients, sous-traitants, prestataires et fournisseurs.  

o Recherche de solutions techniques adaptées et nouvelles 

 

 

Profil :  

 

Il/elle devra savoir adapter la communication par rapport au public (clients, fournisseurs,…), avoir le sens 

des chiffres, être Curieux et avoir un fort Esprit d’équipe. 

La rigueur, l’organisation, la disponibilité, l’autonomie, l’aisance orale ; autant de caractéristiques 

personnelles qui seront déterminant pour répondre aux exigences de ce poste.  

Il/elle saura hiérarchiser les priorités et parer aux urgences, celà exige une grande capacité d'adaptation. 

La lecture de plan est une qualité requise pour ce poste.  

La maîtrise de l’outil informatique est indispensable.  

La connaissance des logiciels AUTOCAD et MULTIDEVIS est un plus pour ce poste.  

 

Vous avez une formation en licence économie de la construction et/ou une expérience significative de 3 ans 

minimum sur un poste similaire.  

Une expérience dans l’étude de prix est impérative.  

Une expérience dans le domaine de ravalement de façade et le second œuvre sera appréciée pour ce poste.  

 

Des déplacements seront à prévoir régulièrement sur le secteur du Valenciennois, de l’avesnois et de Lille.  

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature CV+ LM  ainsi que vos prétentions salariales sur 

a.decodin@roth.fr  

 

Salaire : selon profil + mutuelle d’entreprise + véhicule de service et portable  

 



Des déplacements seront à prévoir 

 

Poste à pourvoir en CDI (intérim pour débuter) 


