
 

INGENIEUR ETUDE DE PRIX 

 

ENTREPRISE :  

BYMARO, filiale Marocaine de BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL, est spécialisée dans les projets 
de bâtiments et de génie civil. Depuis sa création en 1991, l’entreprise s’est forgé une identité forte : 
celle d’une entreprise à l’expertise reconnue, ancrée dans son territoire, et qui participe au 
développement économique et social du Maroc. S’appuyant sur les compétences de ses hommes et 
de ses femmes et sur l’expertise d’un Groupe international leader dans le secteur de la construction, 
BYMARO allie savoir-faire traditionnel et expertise technique de pointe pour construire le Maroc de 
demain. 
L’ADN de BYMARO repose sur le respect des engagements vis-à-vis de ses clients et partenaires, le 
développement continu des compétences de ses collaborateurs et l’accompagnement social et 
sociétal des populations qui l’entourent.  
 

Pour renforcer notre Direction Technique, nous recherchons un.e Ingénieur Etude de Prix. 

 

POSTE : 

Au sein de la Direction Technique vous participez activement aux études et chiffrage des projets en 
phase commerciale. 

Vos principales missions seront : 

• Analyse des DCE de la phase appel d’offres et synthèse des risques et opportunités ; 

• Élaboration de tableaux comparatifs des offres de sous-traitants ou de fournisseurs ; 

• Montage de prix en fourniture et pose séparées ; 

• La rédaction et préparation de l’ensemble des documents techniques ; 

• Veiller à la conformité des offres techniques et au respect des normes et réglementations ; 

• La recherche d’innovations & optimisations techniques et financières ; 

• Participer à la capitalisation des données techniques et financières ; 

• Préparation du dossier technique pour la remise de l’offre. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Ingénieur de formation, vous justifiez d'une première expérience réussie de 3/4 ans minimum en étude 

de prix. 

Votre rigueur, votre curiosité naturelle et votre esprit d’équipe sont des qualités indispensables pour 

mener à bien les missions qui vous seront confiées. 

La maitrise de l’anglais est indispensable. 

 


