ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Auvergne-rhône-alpes

Depuis 2008, l'atelier INGENIUS est en développement régulier sur le secteur du «
Genevois ».
Notre équipe travaille sur des projets publics et privés en maitrise d'oeuvre de
CONCEPTION (études de logements collectifs de l'esquisse jusqu'aux carnets de détail
d'exécution) et sur des chantiers en maitrise d'oeuvre complète et en maitrise d'oeuvre
EXECUTION (ERP, bât. professionnels, commerciaux) mais également en assistance à
maîtrise d'ouvrage, conseil, diagnostics et expertise en sinistre.
Nos effectifs sont au nombre : 6 salariés + 1 gérant (1 architecte DPLG, 1 chargé de
projets, 2 assistants de projets, 1 dessinatrice, 1 secrétaire juridique, 1 secrétaire
technique)
Afin de renforcer une équipe compétente et motivée et afin d'accompagner le
développement de chantiers performants, nous recherchons pour notre agence
d'architecture basée en Haute Savoie, un(e) :

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Votre mission :
Moyennant un contrôle ponctuel de l'architecte responsable d'agence (contrôle 15' /jour
maxi),

Votre profil :
Qualification : Employé(e) qualifié(e)
Formation : Bac+4 ou BAC +2 : diplôme de l'économie de la construction souhaité
Expérience : 2 à 5 ans minimum dans une agence d'architecture
Qualités attendues :
1- autonomie : vous avez acquis une autonomie dans le montage des dossiers de
faisabilité et la réalisation des métrés du stade APS jusqu'EXE ; vous êtes en capacité
de gérer les relations avec les intervenants du projet (bureaux d'étude, entreprises) ;
vous avez déjà une expérience de chantier
2- rapidité de traitement : vous êtes en mesure de respecter des délais relativement
courts lors des périodes de pointe ; vous intégrez facilement les méthodes de travail
3- qualité rédactionnelle : vous êtes à même de rédiger une proposition commerciale,
un DCE, un compte-rendu de chantier.
RQ 1 : Débutant accepté si connaissance du dessin technique
RQ 2 : convention AFPR envisageable
Connaissance bureautique : TRAIT. TEXTES & TABLEUR : Utilisation normale
Logiciel de CAO/DAO : connaissance d'un logiciel de CAO/DAO indispensable
(consulter + retoucher des plans) ; ARCHICAD apprécié
Logiciel de gestion de projet : HYPERARCHI/BIM OFFICE : connaissance du logiciel
appréciée
Langue : Français Courant Exigé

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDD de 6 mois pouvant évoluer en CDI selon conjoncture

Référence :
18010417493
Publiée le :
04/01/18
Entreprise :
Ingenius
Région
Auvergne-rhône-alpe
s
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO sur 4,5 jours
Salaire indicatif : Mensuel de 1700.00 à 2500.00 euros selon compétences et expérience,
Mutuelle d'entreprise ; possibilité de logement
Lieu de travail : 74270 - MINZIER
Déplacement : Ponctuels Départemental ou limitrophes - Véhicule personnel indispensable
Pour postuler à cette offre : Envoyer votre CV + lettre de motivation + book à la personne en
charge du recrutement en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\"

