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Technicien en études de prix/projeteur TP 
 
Description du poste 

 
• si vous aimez relever les défis du métier des travaux publics, notamment dans l’aménagement de 
voiries publiques ou privées. 
• si vous cherchez un emploi stable, au sein d’une équipe dynamique et sympathique où l’amour du 
travail bien fait est primordial. 
• si vous voulez avoir une carrière qui vous offre des opportunités de réaliser des chantiers divers, 
variés et qualitatifs. 
• si vous cherchez à donner du sens à votre vie professionnelle, 
Alors nous vous proposons d’intégrer notre équipe de 35 salariés. 
 
Pour connaître nos différents domaines d’activité, vous pouvez consulter notre site internet 
www.wickertp.fr. 
 

VOS MISSIONS : 
 
• Vous serez rattaché au dirigeant de l'entreprise,  
• En fonction de votre expérience, vous prendrez en charge la gestion complète ou une partie de la 
phase études des chantiers qui vous sont confiées.  
• Vous serez force de propositions. Vous réaliserez les études et prescrirez les solutions techniques 
répondant aux besoins de nos clients.  
• En concertation avec vos responsables, vous définirez les moyens nécessaires à la réalisation des 
études et coordonnerez les différentes interventions pour mener à bien chaque phase du projet : 
programme, esquisse, avant-projet, études de projet, assistance aux contrats de travaux - DCE… 
• Polyvalence nécessaire pour intégration et suivi données chantiers, mise à jour de plans. 

 
VOTRE PROFIL : 

 
• Vous avez un BTS Travaux Publics ou DUT génie civil ou un cursus technicien/topographe. Maitrise 
d'AUTOCAD LT et SKETCHUP impérative.  
• Vous connaissez les principaux corps d'état des Travaux Publics (Voirie / Assainissement / 
Terrassement / Aménagements extérieurs).  
• Vous savez faire preuve de bon sens, vous êtes organisé(e), autonome, polyvalent(e) 
• Connaissances en logiciel de cubature (Geomensura ou Covadis) 
• 2 ans d'expérience professionnelle si possible. Débutants acceptés 
 

NOUS OFFRONS: 
 

• CDI, temps de travail annualisé, salaire selon expérience 
• Formations assurées tout au long du contrat (Autocad, Geomensura etc..) 
• Salaire : motivant selon expérience 

 
Pour postuler, envoyez votre CV à contact@wickertp.fr ou en complétant le formulaire de contact sur 
www.wickertp.fr  
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