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FICHE DE POSTE 

 

Economiste de la construction / Deviseur en Gros Œuvre F/H 

 

 
Présentation de l’entreprise :  

 

PAROUTEAU ENTREPRISE est une institution corrézienne de la construction implantée à Brive-la-Gaillarde 

Polyvalente, forte de sa quarantaine de collaborateurs, notre entreprise est un fidèle partenaire des marchés publics, privés et 

particuliers. Elle transforme les sites industriels et s’adapte à la demande en logements de toutes natures. Le génie civil, fait 

partie intégrante de son activité dans le domaine de l’infrastructure industrielle, de l’hydraulique et du transport. 

Le savoir être, l’état d’esprit, les valeurs familiales représentent l’ADN  de PAROUTEAU ENTREPRISE depuis 1960 et sont les 

qualités essentielles requises. 

  

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recrutons notre futur.e Economiste de la construction / Deviseur 

Gros œuvre F/H 

 

Description du poste : 

 

Sous la responsabilité de la Direction, et en lien étroit avec le conducteur de travaux et notre apprentie en 

économie de la construction, vous avez pour principales missions : 

·         Etablir et/ou estimer, à partir de documents techniques fournis par le bureau d’études, des chiffrages de 

toutes natures (40% bâtiment industriel, 40% logements, 10% génie-civil, 10% TCE) en quantifiant les 

besoins en matière, sous-traitance et heures de travail. 

·         Etablir le mémoire technique (marchés public) 

·         Présenter l’offre à la direction avant validation. 

  

Vous êtes en contact avec les clients privés et avec les acteurs en marchés publics. 

Vous participez à la négociation des dossiers 

Vos activités se répartissent de la manière suivante : Activité hebdomadaire 70% de bureau, 10% de commerce et 20% de suivi 

de travaux. 

Le poste est basé à Brive la Gaillarde 
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Rémunération et avantages : 

Dans le cadre de vos missions vous serez doté d’un téléphone portable et d’un véhicule de service pour vous 

rendre ponctuellement chez nos clients du département, et occasionnellement au niveau régional. 

La rémunération est à partir de 30K€, à négocier selon votre profil 

 

Description du profil : 

 

Vous êtes issu d’une formation supérieure Etudes et Economie de la Construction ou Deviseur,  
Vous disposez d’une solide expérience d'au moins 3 ans. 
Vous maitriser la lecture de plans techniques et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique Excel/Autocad/Bim. 

Vous êtes de nature rigoureuse et avec une bonne gestion des priorités, alors ce poste est fait pour vous. 

 


