ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Depuis plus de 10 ans CUBIC 33 GROUP est une référence en matière de bâtiments
d'activité clés en mains, en Neuf, Réhabilitation et Extension.
Entreprise de construction spécialisée dans la conception et la réalisation clé en main,
nous intervenons pour le compte d'entreprises telles que SEGRO, STEF,
PORCELANOSA ou AMAZON dans la réalisation de bâtiments et entrepôts logistiques.
CUBIC 33 GROUP est implanté en Espagne, Pérou, Colombie, Mexique ainsi qu'en
France.
Dans le cadre de notre accroissement constant nous recherchons aujourd'hui pour notre
site de
Lyon (69) un(e) :

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable commercial, vous intervenez en phase d'appel d'offre sur des
projets au niveau national.
Vous analysez le cahier des charges, rédigez un descriptif, établissez le chiffrage du
projet, consultez les entreprises et analysez leurs offres.
Vous êtes force de proposition afin de présenter des variantes et d'identifier de
nouveaux fournisseurs. Vous travaillez aussi en collaboration avec le service Achats
dans l'optimisation des achats de sous-traitance.

Votre profil :
Idéalement issu d'une formation dans le domaine des métiers de la construction, vous
justifiez d'au moins 2 années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires.
Vous avez une connaissance générale du bâtiment et une connaissance technique des
lots architecturaux (lecture et utilisation des plans, normes et DTU propres à chaque
domaine technique, coûts de construction et prix des matériaux).
Enfin, vous avez une parfaite maîtrise des techniques de rédaction des pièces écrites et
des outils informatiques de dessins tels que AutoCad.
La maitrise de l'anglais et l'espagnol est souhaitable mais pas obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Lyon - Déplacements en France
Rémunération : selon profil
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- Temps plein
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