IDEA Ingénierie recrute
Un(e) économiste de la construction

Depuis plus de 18 ans Idéa est reconnue pour ses compétences en économie, thermique et électricité dans
le Finistère. Entreprise à taille humaine, valorisant l’accomplissement personnel et le service client, recherche
dans le cadre de son développement son futur économiste de la construction.
Vos compétences :
Vous aurez à intégrer une équipe jeune et dynamique, gagner ses valeurs, sa cohésion par vos capacités
d’adaptabilité, d’écoute et de communication.
Vous connaissez l’acte de construire et les solutions constructives, vous aurez à les assembler en phase
conception dans le respect de l’économie des projets. Votre maîtrise des prescriptions tout corps d’état et
de l’ordonnancement des tâches vous permettra de planifier les études et les travaux.
Vos capacités d’adaptation et de synthèse vous serviront dans la gestion simultanée des projets.
Vous mènerez et organiserez en équipe la conception avec un esprit critique, le goût du challenge et de
l’investissement dans le but de servir les intérêts de nos clients.
Vos missions :
En collaboration avec la direction technique vous aurez à :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Participer à l’élaboration technique et à la planification des projets
Concevoir avec les acteurs des projets, MOA, MOE, Architecte, BET
Rédiger les notices et les CCTP
Réaliser les estimations
Etablir les plans
Analyser les offres de travaux et mettre au point des marchés de travaux
Elaborer les plannings
Assurer le suivi financier de vos projets
Gérer ponctuellement la maîtrise d’œuvre d’exécution / OPC : Planning, DET, VISA, AOR levée des
réserves et GPA.

Votre profil
De formation technique BAC+2 à BAC+5 en économie de la construction ou génie civil.
Votre poste
CDI sur 35H, du lundi au vendredi midi. Basé à Brest, cinquième des villes les plus attractives de France, votre
zone géographique d’intervention sera le Finistère et ses départements limitrophes.
Rémunération
Rémunération brute annuelle de 28 500€.
Votre candidature
A transmettre par courriel, contact@idea‐ing.bzh et comportera lettre de motivation, CV.

