ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (F/H)
Secteur d’activité : Construction de bâtiments
Lieu de travail : Saint Georges de Luzencon (12100)

Notre entreprise :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un économiste de la construction (H/F).
Qualitéo Habitat, nous sommes contractant général du bâtiment, situé aux alentours de Millau.
Nous sommes en mesure de proposer à nos clients une offre globale pour tout type de travaux. Mais
aussi, seulement proposer une prestation de maitrise d’œuvre et d’accompagnement avec les artisans de
nos clients.
Nous intervenons dans l’étude du projet, définition des attentes et besoins, conception de l’ouvrage,
réalisation des travaux, suivis et SAV après la réception.
Description du poste :
Vous travaillez en relation directe avec les dirigeants et les fournisseurs. Dans le cadre d'opérations de la
construction vous avez pour mission la réalisation des études de prix (étudier les métrés, estimer les coûts
détaillés et rechercher les solutions techniques les mieux adaptées pour la réalisation de l'ouvrage). Vous
serez en charge du chiffrage quantitatif et estimatif des différents projets. Vous effectuez les mesures et
les calculs nécessaires à l'évaluation et à l'optimisation des coûts.
Vous travaillez sur des horaires de journée du lundi au vendredi.

Profil recherché :
Vous devez être titulaire d'une formation en Etudes et Economies de la construction ou avoir une
expérience similaire dans ce domaine. Vous devez maîtriser l'outil informatique et avoir des
connaissances en comptabilité analytique. Rigueur, autonomie et sens de l'organisation seront les facteurs
clés de votre réussite. Une connaissance des matériaux de gros œuvre et second œuvre (sauf lots
techniques de plomberie et électricité) serait un plus.
La rémunération sera étudiée selon votre profil et votre expérience.

Si vous vous reconnaissez, n'hésitez plus ce poste est fait pour vous !
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