
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

LYON – 4 quai Jean Moulin 69001 LYON – Tél. 04 72 07 43 83 / Fax. 04 72 07 43 99 

PARIS – 25, rue du Mont Thabor 75001 PARIS – Tél. 01 42 96 08 37 

 

Notre client, une société filiale d'un grand groupe acteur majeur des travaux publics, 
et experte en matière de travaux de la route, recherche un/une : 

Chargé d’études VRD (H/F) 

 

Poste basé à proximité de Lyon 
 
 
 

I - LE POSTE 

 
Au sein d’une équipe soudée, rattaché au Responsable Etudes et en lien avec le Chef d’Agence, vous 
êtes responsable en toute autonomie de conduire les études (conception et chiffrage) sur les dossiers 
qui vous sont confiés, en lien étroit avec les clients de l’agence. 

Vous participez activement à la vie du service Etudes: affectation des dossiers, rapprochements entre 
les études et les réalisations, positionnement de l’agence sur son marché… 

Sur les études qui vous sont confiées, vous : 

- Analysez les pièces et réalisez les métrés en lien avec le client et les équipes terrain, 

- Consultez les fournisseurs et les sous-traitants, le Laboratoire de contrôle pour certaines 
variantes, 

- Mettez en forme les différentes pièces techniques et assurez le bon suivi de vos dossiers. 

Vous êtes en charge de plusieurs offres en parallèle, qui peuvent se situer à différents stades 
d’avancement. 

En véritable animateur d’équipe, vous savez fédérer les compétences et entretenir un réseau 
d’interlocuteurs de qualité. En veille active sur le marché, à l’écoute des remontées du terrain, vous 
savez faire évoluer votre pratique du chiffrage. 

 

II - LE PROFIL  

 
De formation Ingénieur (ou expérience équivalente) vous disposez idéalement d’une expérience terrain 
en VRD. Vous justifiez par votre formation et par votre expérience de connaissances sur les études, le 
chiffrage de projets, l’économie de la construction portant sur des ouvrages TP. 

Au-delà de vos compétences techniques, ce sont vos aptitudes relationnelles qui vous permettront de 
faire la différence : votre goût du contact, votre sens du réseau font de vous un candidat à l’aise dans 
l’animation d’une équipe au sens transverse. 

Vous souhaitez vous inscrire dans une entreprise à dimension humaine, au sein d’une équipe reconnue 
comme sérieuse et impliquée, tout en bénéficiant des avantages qu’il y a à rentrer dans un grand 
groupe ? Adressez-nous votre CV ! 

 
 
 
 

sous référence 18-297-01 
à ALERYS, 4 quai Jean Moulin - 69001 LYON 

annonce@alerys.fr 


