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

Fondée en 2005, TEMA est une agence d'architectes composée de 10 personnes qui
conçoit et réalise des projets d'exception au coeur du Pays du Mont-Blanc.
Afin d'accompagner notre fort développement, nous sommes à la recherche d'un(e) :
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ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION TCE H/F
Votre mission :
En charge du pôle Economie de l'agence, vous réaliserez l'étude des budgets, les
estimatifs de travaux, les DCE, rédigerez les pièces écrites (OS, avenants,..) et
procéderez à la comptabilité du chantier jusqu'à la levée des réserves.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

En collaboration avec les gestionnaires de projet vous suivrez les chantiers et ses
différentes phases, participerez aux réunions (OPC).

Votre profil :
De formation économiste ou similaire, vous justifiez d'unun minimum de 5 ans
d'expérience, idéalement en tant que maître d'oeuvre /OPC.
Nous attendons de la personne recrutée qu'elle puisse à la fois métrer les chantiers, en
assurer le suivi, participer aux réunions, et aussi chiffrer et procéder à l'économie de
chantier.
Vous connaissez les règles et les codes du milieu du bâtiment et êtes force de
proposition.
Ouvert d'esprit, vous aimez travailler en équipe.

Conditions d'emploi :
Rémunération : Entre 2300 et 3700 ? / mois + Primes ponctuelles
Avantage(s) :
- Ticket repas
- Mutuelle
- Poste basé à Sallanches
Sallanches est une ville de 15000 habitants, au coeur du Pays du Mont-Blanc, à 20km de
Chamonix. C'est une ville très agréable, qui vit toute l'année et qui a la chance d'être entourée
de nombreuses stations (Megève, Combloux, Saint Gervais les Bains, Les Contamines, Les
Houches, Chamonix,..) actives l'hiver comme l'été.
Située sur l'A40, elle se trouve à 45 minutes de Genève et d'Annecy, 2 heures de Lyon et
2h30 de Milan
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