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

D'envergure nationale, Us & Co développe son activité dans le domaine de l'économie
de la construction et/ou de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage en tant que conseil en
économie.
Forte de complicités partenariales, publiques et privées, tissées en Métropole et
Outre-mer, Us & Co est aujourd'hui reconnue pour son expertise dans la conception et
la réalisation en Maîtrise d'Oeuvre.
Dans le cadre de son développement, Us & Co recherche pour son agence de Vienne
(38) un(e) :

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - CHEF DE PROJET H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à la directrice de production, vous agissez en véritable Chef de projets et
intervenez sur tous types d'ouvrages et vos missions sont :
- Etude de la faisabilité économique des projets,
- Rédaction des pièces écrites, aux différents stades d'avancement des études :
APS/APD/PRO/DCE
- Assistance auprès des architectes pour la définition et la conception des ouvrages de
second oeuvre et d'enveloppe
- Etablissement des métrés et estimation des coûts prévisionnels des travaux (lots
architecturaux toutes phases),
- Proposition de solutions économiques à chaque étape du projet,
- Synthèse économique avec les estimations des BET structure Fluides, VRD.
- Analyse, mise au point technique des offres et l'établissement des rapports de
consultation,
- Négocier et mettre au point la passation des marchés,
- Garantir la bonne gestion financière des chantiers
Déplacements réguliers à prévoir.

Votre profil :
De formation Bac +2 (BTS Études et économie de la construction), vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire en tant qu'économiste en maîtrise
d'oeuvre
Vous êtes polyvalent(e), autonome et rigoureux (se).
Vos connaissances en économie de la construction sont solides et actualisées :
matériaux, métrés, normes, prix
Votre sens du relationnel et vos capacités d'adaptation vous permettent d'interagir avec
les différents acteurs de la construction.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Vienne (38)
Rémunération selon profil et expérience

Référence :
18071209341
Publiée le :
12/07/18
Entreprise :
Us & Co
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

