ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F – CDI

Le cabinet Conseil Recrutement de Manpower recherche pour un de ses clients, un cabinet
d’architecture de renommée à Montpellier, un Economiste de la construction H/F en CDI à pourvoir
rapidement.

LE CONTEXTE
Ce cabinet est composé de 80 collaborateurs, comprenant plusieurs entités spécialisées. Architectes,
coordinateurs de travaux, économistes de la construction et ingénieurs partagent les mêmes locaux
dans une dynamique d’échanges pluridisciplinaires.

La maison mère montpelliéraine, en pleine expansion, se développe dans les domaines de la culture,
du sport, de la santé, des bureaux, de l’habitat, de l’enseignement et de l’urbanisme… Sa signature
architecturale se veut moderne et innovante.
Pour soutenir la forte croissance d’une de ses entités, ils recherchent un Economiste de la
construction pour rejoindre une équipe de 7 personnes.

ACTIVITÉS ESSENTIELLES
En relation avec les architectes, vous maîtrisez les différentes phases des marchés publics et privés
pour :
– Diriger les études en relation avec les BET techniques
– Etablir les estimations de travaux depuis l’esquisse jusqu’au projet
– Animer des réunions de conception avec tous les acteurs de la construction
– Maîtriser la rédaction et les descriptifs tous corps d’états
– Etablir les différentes pièces du dossier d’appel d’offre
– Lancer les consultations des entreprises
– Etablir les analyses d’offres et désigner les entreprises

COMPÉTENCES
Vous disposez, au minimum, d’une formation BTS économiste de la construction complétée d’une
expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans un cabinet d’architecte ou un bureau
d’économiste, avec une connaissance :
– des marchés publics
– des aspects réglementaires et techniques du bâtiment
– des outils bureautiques
– et une capacité de médiation et de négociation

Vous avez un caractère curieux, vous êtes intéressé(e) par les nouvelles technologies et par le
développement du métier.

Méthodique, dynamique, vous possédez les capacités à coordonner et animer les équipes
pluridisciplinaires.

Vous possédez également des capacités à développer des bibliothèques de prix et à être force de
proposition pour l’amélioration continue des méthodes de travail au sein de l’équipe.
AVANTAGES
Salaire : selon expérience

Statut : agent de maitrise

35H hebdomadaire

Mutuelle prise en charge à 100%

Ticket restaurant de 7€

Rythme : 4.5 jours/semaine du lundi au vendredi midi

Nombreux évènements festifs et ludiques organisés – très bonne ambiance de travail.

POUR POSTULER
Contact : Thomas Flageul, consultant en recrutement.
Veuillez me transmettre votre CV détaillé et à jour par email : thomas.flageul@manpower.fr.

