ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Centre-val De Loire

La société ESPACE PROJET CONSTRUCTION est depuis 2012 un bureau d?études
en bâtiment spécialisé dans l?Economie de la Construction et en Maitrise d?Oeuvre qui
vous accompagne dans tous vos projets de constructions. Que vous soyez Maître
d?Ouvrage, Assistant à Maîtrise d?Ouvrage, Maître d?Oeuvre, Architecte, Bureau
d?Études Techniques, Entreprise ou Particulier, nous vous assistons et vous
conseillons dans vos projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.
EPC recherche aujourd?hui pour son agence un(e) :

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au service économie de la construction-maîtrise d??uvre, vous êtes
capable d?assurer l?ensemble des missions d?économie pour chacune des phases
courantes des projets publics ou privés : APS, APD, PRO-DCE, ACT. Les projets
peuvent être de tous types, mais ils sont principalement en TCE, dans le secteur
tertiaire, industriel ou de l?habitation.
Vous intégrez une équipe de 3 personnes et travaillez sous la responsabilité du chef
d'entreprise
Vos principales missions sont les suivantes :
- Accompagner la Maîtrise d?oeuvre de Conception dans l?approche budgétaire des
projets
- Réaliser des métrés et des estimations
- Rédiger des descriptifs, des pièces techniques et des DPGF nécessaires à la
consultation des entreprises Consulter les fabricants et réaliser une veille sur les
produits bâtiments TCE
- Analyser des offres en phase ACT
- Rédiger des rapports d?analyse

Votre profil :
De formation minimum BAC 2 types BTS ou DUT études et économie de la
construction, vous avez au moins 2 ans d?expérience ou équivalent (apprentissage), de
préférence en bureau d?études ou cabinet d?architecture.
La maitrise des logiciels pack office, REVIT (niveau débutant), logiciel de dessin 2D/3D
est demandée. La connaissance de ATTIC Q4 serait un plus.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD de 6 mois à temps plein
Salaire : selon profil
Horaires : Du Lundi au Vendredi Heures Supplémentaires Périodes de Travail de 8 Heures
Travail en journée
Télétravail: Temporairement en raison du COVID-19
Localisation : La Châtre (36)
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