ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Ile De France

VPEAS cabinet d'Economie de la Construction apporte son assistance aux maîtres
d'ouvrage publics ou privés et aux concepteurs dans les domaines spécifiques de la
gestion de projet et de l'économie de la construction sur tous types de projets
immobiliers mais également sur des projets de réhabilitation.
Depuis sa création, la société VPEAS est certifiée OPQTECC et membre de l'UNTEC.
Dans le cadre de son accroissement d'activité, VPEAS recherche pour son bureau
parisien un(e) :

Référence :
18090610242
Publiée le :
06/09/18
Entreprise :
Vpeas
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Votre mission :
Intégré au sein de notre bureau parisien vous serez en charge de :
- Etude de la faisabilité économique des projets (toutes phases)
- Rédaction des pièces écrites, aux différents stades d'avancement des études :
APS/APD/PRO/DCE
- Assistance auprès des collaborateurs pour la définition et la conception des ouvrages
de l'ensemble du projet
- Établissement des métrés et estimation des coûts prévisionnels des travaux
- Proposition de solutions économiques à chaque étape du projet
- Analyse, mise au point technique des offres et l'établissement des rapports de
consultation
- Négocier et mettre au point la passation des marchés

Votre profil :
De formation Bac +2 (BTS Études et économie de la construction), ou formation
architecte ou formation ingénieur Bâtiment, vous justifiez d'une expérience de 3 ans
minimum sur un poste similaire en tant qu'économiste en maitrise 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.
Vous maitrisez l'outil informatique : Pack Office, Logiciels de dessin (AUTOCAD).
L'expérience de travail en environnement BIM serait un plus.
De nature positive, vous aimez le travail en équipe et l'esprit collaboratif au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Conditions d'emploi :
- Contrat CDI
- Poste basé à Paris (75)
- Rémunération selon expérience
Envoyer CV et Lettre en cliquant sur Répondre à l'annonce.

