
Le groupe Mersch et Schmitz, installateur dans le domaine des équipements techniques du 
bâtiment, doté d’une expérience de plus de 40 ans, et occupant près de 200 collaborateurs, 
recherche pour accompagner son développement un :

          
Descriptif de poste :

Sous la responsabilité directe d’un ingénieur étude de prix, le technicien études de prix 
participe au chiffrage de projets à partir d’un cahier des charges, de plans ou d’un métré. Il 
réalise notamment tout ou partie des tâches suivantes :

- Analyse du dossier de consultation : cahier des charges, plans, schémas, planning etc.
- Liste des fournisseurs et des sous-traitants à consulter en fonction des ouvrages étudiés
- Consultations de fournisseurs et sous-traitants 
- Analyse et comparatifs de prix des offres fournisseurs et sous-traitants
- Choix des fournisseurs et sous-traitants en fonction des éléments recueillis
- Préparation des ressources achats et main d’œuvre dans le logiciel d’étude de prix
- Estimation des coûts de main d’œuvre et matériels nécessaires pour la réalisation
- Saisie des différents éléments dans le logiciel d’études de prix
- Préparation du dossier de soumission
- Préparation du dossier de transfert au chef de projet en cas de commande
- Visites des lieux éventuelles en phase de réalisation des offres

Profil recherché :

- Diplôme de niveau BTS/DUT/Bachelier en génie thermique et/ou climatique et/ou  
  énergétique (min. niveau BAC+2/3 ou équivalent) 
- Débutant accepté   

Compétences :

- Bon sens de l’organisation et rigueur
- Bon sens de la négociation et de la diplomatie 
- Sens des responsabilités et conscience professionnelle 
- Maîtrise courante du français. Notions d’allemand nécessaires.
- Maîtrise des outils informatiques sous MS Office
- Esprit d’équipe  

Nous vous offrons :

- Un contrat à durée indéterminée (CDI)
- Une formation interne et externe adaptée aux besoins
- Une rémunération adaptée à vos compétences

TECHNICIEN ÉTUDES DE PRIX HVAC et SANITAIRE
(M/F)

     www.mersch-schmitz.lu

         En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre candidature comprenant CV détaillé, 
     photo récente et lettre de motivation à l’adresse suivante :

     Mersch & Schmitz | B.P. 54 | L-8201 MAMER
     ou par e-mail:  jobs@mersch-schmitz.lu  

mersch-schmitz.lu
info@mersch-schmitz.lu

T +352 380 501-1
F +352 380 637


