RESPONSABLE DU DEPARTEMENT ECONOMIE DE LA
CONSTRUCTION H/F
Ile De France

Référence :
19061110281

EDIFIRA bureau d'études en bâtiment spécialisé en Economie de la construction,
Direction de chantier et AMO, intervient sur des projets de bâtiments, publics ou privés,
sur l'ensemble du territoire pour la réalisation de logements, bâtiments tertiaires,
industries, scolaires, santé.
Implanté à Chanteloup-les-Vignes EDIFIRA travaille pour le compte de promoteurs,
bailleurs, collectivités.
Nous recherchons notre :

RESPONSABLE DU DEPARTEMENT ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
H/F
Votre mission :
Vous intégrerez, avec l'aide et sous l'autorité du dirigeant d'EDIFIRA une équipe
dynamique, expérimentée.
Vous prendrez, en toute autonomie, la responsabilité des projets qui vous seront
confiés. A ce titre, ses principales missions sont :
-L'analyse et la synthèse des plans Architecte, Gros-Oeuvre et Techniques des études
de sol, acoustiques et thermiques.
- L'élaboration de métrés, estimatifs et rédaction des C.C.T.P. tous corps d'états
- Vous assurez la relation avec le client tout au long du projet et son assistance
- Vous animez les réunions de lancements de projet, de mises aux points des études
avec les autres bureaux d'études, et la rédaction de Compte Rendu.
- Vous établissez et ou supervisez les analyses d'offres des entreprises.
- Vous assurez le suivi et la gestion financière des opérations en phase réalisation des
travaux.

Votre profil :
- Vous justifiez déjà d'une expérience de 7 à 10 ans dans un poste équivalent en tant
que Chargé d'Affaire en charge de mission d'économie de la construction en phase
étude et exécution TCE ou de technicien / ingénieur étude de prix dans une entreprise
générale ou Bureau d'Etudes
- Vous êtes en mesure d'opter pour des choix techniques en soulignant les écueils à
éviter et leurs impacts sur le coût de construction.
- Vous avez de solides connaissances en TCE, et vos compétences acquises vous
permettent de mener projets de front avec une équipe d'économistes.
- Qualité de travail en équipe ainsi que d'organisation, de planification
- Vous êtes rigoureux, réactif et disponible
- Permis B indispensable

Publiée le :
11/06/19
Entreprise :
Edifira
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 4 000 ? à négocier selon profil
Poste basé à Chanteloup-les-Vignes (78), projets en Ile de France ou/et en Aquitaine

