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Le groupe LIVIO est un groupe familial dont l'origine remonte à 1938, naissance de la maison mère LIVIO PEDUZZI. 
Il compte aujourd’hui 11 sociétés de production du secteur bâtiment et génie civil, de la conception-réalisation aux 
seconds œuvres et travaux spéciaux, jusqu’à la logistique de chantier et la manutention de lignes industrielles. 
 
Les valeurs partagées par les 400 salariés du Groupe, Respect, Solidarité, Loyauté et Responsabilités, 
permettent au groupe de croître pour atteindre à ce jour un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros tout en renforçant 
sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour notre entreprise Peduzzi située à Fresse sur Moselle (88) 

un : 

INGENIEUR ETUDES DE PRIX (H/F) 
 
Peduzzi assure pour les professionnels et les collectivités, seul ou avec des partenaires, la réalisation de projets de 
construction et de rénovation : ingénierie technique et financière, terrain, autorisations administratives, portage, 
maintenance, entretien… et multi activités dans les travaux d’intérieur.  
Quels que soient les travaux, Peduzzi intervient sous triple certification : qualité, sécurité, environnement. 

 

VOS MISSIONS : 

Sous la responsabilité du responsable études de prix, vous estimez le coût de revient d’un ouvrage en budgétisant 

les moyens humains, matériels, les achats de matériaux et de prestations extérieures, dans le but de répondre aux 

appels d’offre et aux consultations pour décrocher des marchés. Pour mener à bien cette mission : 

• Vous réalisez les études en intégrant l’ensemble des procédures internes, les contraintes de l’appel d’offre, 

les contraintes techniques, réglementaires, les règles de l’art, les sujétions et aléas d’exécution.  

• Vous proposez, chaque fois que cela est possible, des variantes chiffrées au projet.  

• Vous effectuez une veille technologique permanente pour être en mesure de proposer des solutions 

innovantes.  

• Vous assistez le responsable du service ou la direction dans la négociation des affaires.  

• Après la réception de la commande par le client, vous assurez de la prise en charge du dossier complet par 

le conducteur de travaux concerné.   
 

VOTRE PROFIL :  
 

De formation BAC +5 type Ingénieur généraliste ou spécialisé dans le secteur de la construction (ou expérience 
équivalente), vous avez une première expérience significative sur un poste similaire.  
Vous avez de solides connaissances dans les domaines scientifiques et techniques propres au secteur de la 
construction (bâtiment, travaux publics) : calcul, structure, résistance des matériaux. Vous savez appréhendez les 
spécificités des différents corps d'état : gros œuvre, techniques (électricité) ou non techniques (fluides). Vous 
connaissez parfaitement l’environnement normatif et réglementaire spécifique à la construction.  
Vous maîtrisez des logiciels de dessin et de conception assistée par ordinateur (idéalement Autocad), de chiffrage 
ou de calculs (idéalement calculotad). 
 
Vous êtes rigoureux, méthodique et avez de bonnes aptitudes à synthétiser. Vous savez vous adapter, aimer le 
travail en équipe et avez des capacités d’anticipation qui vous permettent d’envisager en amont les solutions aux 
problématiques qui peuvent survenir au cours du projet.  
Vous êtes à l’aise dans la communication écrite et orale et savez faire preuve de diplomatie.  
 

NOUS VOUS OFFRONS :  
 

Un CDI au sein d’un groupe qui favorise l’évolution professionnelle de ses salariés grâce à des formations adaptées. 

 

Rejoignez-nous ! 
recrutement@groupe-livio.com 
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