10, Avenue Général LECLERC
19100 BRIVE LA GAILLARDE

IECO INGENIERIE, société récemment créée en 2020, est un bureau d’études en bâtiment spécialisé dans l’Economie de la Construction et
en Maitrise d’Œuvre Technique qui vous accompagne dans tous vos projets de constructions. Que vous soyez Maître d’Ouvrage, Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage, Maître d’Œuvre, Architecte, Bureau d’Études Techniques, nous vous assistons et vous conseillons dans vos projets de
construction ou de réhabilitation de bâtiments.
IECO INGENIERIE recherche aujourd’hui pour son agence de BRIVE LA GAILLARDE un(e) :
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F
Rattaché(e) au service économie de la construction-maîtrise d’œuvre, 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 l’équipe et travaillez sous la responsabilité de Stéphane, chef d'entreprise
Mission :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vos principales missions sont les suivantes :
Etude et réalisation d'économie de projets de constructions voire de réhabilitations et d'extensions en bâtiments tertiaires, industriels, et
Logements
Réunir les données techniques pour la réalisation des estimations
Accompagner les concepteurs sur les études de faisabilité, dont il contrôle la cohérence technique et financière
Conseiller et apporter un appui technique au maître d'ouvrage
Evaluer et quantifier le coût des opérations du projet
Gérer les dossiers en phase d'étude (esquisses, APS, APD, DCE), élaborer et contrôler les pièces écrites (CCTP, CCAP.)
Analyse les retours d'appels d'offre.

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.
Vous êtes doté d'un excellent relationnel et avez le sens du travail en équipe Vous êtes rigoureux, organisé et savez-vous rendre disponible
pour répondre aux sollicitations internes et externes
La maitrise des logiciels pack office, logiciel de dessin 2D/3D est demandée. La connaissance de ATTIC+ Q4 serait un plus.
Conditions d’emploi :
Contrat : CDI
Salaire : selon profil
Horaires : Du Lundi au Jeudi : 08h30-12h15 / 13h45-18h00, puis le vendredi 08h30-12h30 (36 Heures)
Poste à pourvoir à partir de Septembre 2021
Localisation : BRIVE LA GAILLARDE
Email de réponse de candidature : contact@ieco-ingenierie.fr

