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Présentation de l’entreprise 

CIDECO propose un service d’inspection et diagnostic des structures du génie civil afin de déterminer l’origine des pathologies 
dans les bâtiments et les ouvrages d’art, sécuriser les édifices et établir des programmes de réhabilitation. Issue de 
l’Université Clermont Auvergne, CIDECO a développé une méthodologie innovante adaptée à tout type de bâtiments 
(bâtiments historiques, résidentiels, tertiaires et industriels) et tout type de clients (collectivités, bailleurs sociaux, industriels, 
…). CIDECO est une startup en forte croissance et recrute des collaborateurs qui veulent évoluer avec elle. 

Poste : 

CIDECO recrute un deviseur bâtiment, rattaché au directeur commercial, pour intervenir en collaboration étroite avec les 
ingénieurs et l’ensemble des équipes de l’entreprise, dans l’étude des cahiers des charges clients et la préparation de devis 
et de réponses aux appels d’offres. Vous intervenez sur des missions variées (bâtiments modernes, bâtiments patrimoniaux, 
bâtiments industriels, ouvrages d’art, …) et sur des activités faisant appel à vos compétences techniques, rédactionnelles 
et relationnelles. Vous pourrez évoluer vers des responsabilités de chargé d’affaires ou chargé d’études, en fonction de 
l’évolution de l’entreprise et de vos affinités. 

Missions et responsabilités : 

Préparation de devis : 
 Etudier les cahiers des charges des clients et les dossiers d’appels d’offres 
 Eventuellement réaliser des visites de site 
 Elaborer les propositions techniques (méthodologie, moyens humains, moyens matériels, planning) en collaboration 

avec les ingénieurs de l’entreprise 
 Proposer les chiffrages correspondants, en collaboration avec le directeur commercial 
 Mettre en forme les propositions selon les standards de l’entreprise et les attendus des clients 

Suivi des devis : 
 Assurer la relance des prospects 
 Répondre aux questions et interrogations clients, soit par vous-même, soit en réunissant les contributions de vos 

collaborateurs 

Suivi des missions : 
 Planifier les interventions sur site, après signature des devis, en concertation avec les clients et avec les équipes 

CIDECO 
 Transformer les devis validés en fiches de missions 
 Garantir le soutien logistique des équipes CIDECO pour la réalisation des interventions 

Profil des candidats : 

Véritable ambassadeur de l’entreprise, vous êtes reconnu tant sur vos compétences rédactionnelles que relationnelles. 

Vous avez le sens du service au client et êtes sensible à la qualité des travaux dont vous êtes responsable. 

Vous appréciez le travail en équipe, vous prenez des initiatives et vous êtes autonome pour répondre aux missions de votre 
quotidien.  

Vous êtes dynamique, volontaire, rigoureux et curieux pour évoluer dans un environnement varié et qui demande de 
développer régulièrement vos connaissances. 

Vous maitrisez parfaitement les outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint). 

Vous avez idéalement une première expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics. 

Vous effectuerez des déplacements occasionnels sur la France entière pour des visites de bâtiments et/ou d’ouvrages d’art. 

Formation : BTS ou DUT de type commerce / gestion ou bâtiment 
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Salaire et autres informations : 

Début d’activité : mai 2021 
Niveau de salaire : 1800 € à 2800 € brut mensuel, selon l’expérience et les compétences. 
Poste en CDI. 
Vous êtes basé à Clermont-Ferrand 
Informations sur CIDECO : www.cideco.tech 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@cideco.tech 


