OFFRE D’EMPLOI
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
CONFIRME (H/F)
ACER INGENIERIE né en 2006, a pour objectif de construire des bâtiments rationnels, efficaces et pérennes.
L'accompagnement personnalisé de proximité, basé sur la confiance et l'écoute, sont nos atouts principaux pour
répondre aux besoins réels de nos clients.
Nos savoir-faire :
▪
▪
▪

Maitrise d'Œuvre de conception et/ou d'exécution, Ingénierie générale.
Conception et réalisations d'immeubles de Bureaux, de Logements, de Bâtiments industriels et viti-vinicoles.
Construction clé en main.

Nos projets : Construction d’Immeubles de Bureaux, de Logements, de Bâtiments Industriels et Viti-vinicoles..

Rejoignez notre service ETUDES !!!
Poste et missions :
Rattaché(e) à notre responsable ETUDES , au cœur de notre équipe expérimentée et reconnue, vous
intervenez en amont des projets afin d’en estimer la faisabilité et le chiffrage.
Vos principales missions sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Étudier la faisabilité économique du projet (détermination du coût global, des besoins, définition de
l'équilibre financier du projet...)
Évaluer économiquement les différents scénarii de programme en fonction des objectifs et des
performances attendues
Établir l'enveloppe budgétaire prévisionnelle ainsi que le phasage de financement
Affiner les résultats pendant les phases amont du projet afin d'obtenir une estimation définitive des
coûts de travaux
Élaborer et valider le dossier de consultation de concepteurs (DCC)
Réaliser les métrés et proposer des solutions économiques et techniques qui répondent aux objectifs
du projet et au cycle de vie de l'ouvrage
Comparer les différentes options architecturales et techniques en vue d'optimiser les choix
Participer à l'élaboration des cahiers des charges et des devis quantitatifs
Constituer ou vérifier les dossiers de consultation des entreprises (DCE).
Comparer, analyser et sélectionner les offres des entreprises à retenir
Suivre le programme en phase de réalisation et estimer les incidences financières liées à des
évolutions de programme, aléas, imprévus...
Mettre au point et vérifier les décomptes définitifs
Vérifier l'atteinte des objectifs techniques et économiques.
Diagnostiquer des ouvrages dans le cadre de projet de rénovation.

Type d'emploi : CDI
Rémunération : de 25 000 € à 40 000 € brut Annuel sur 12 mois (selon profil et expérience)
Profil :
Diplômé(e) d’un Bac+5 en Ingénierie spécialisation BTP, Génie Civil et Construction, expert technique de
l’ensemble des composants d’une étude.
Autonome et organisé, vous êtes reconnu pour votre sens de la précision et du relationnel. Vous êtres
organisé(e) disponible, réactif(ve) et êtes doté(e) d'un sens relationnel (pédagogie et reporting).
Votre sens de la satisfaction client et votre faculté de négociation seront des atouts majeurs pour intégrer
notre entreprise dynamique en pleine croissance.
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Expérience : minimum 5 ans souhaités
▪ Technique de construction tous corps d'état
▪ Technique de gestion de projet et de coordination d'intervenants
▪ Techniques d'achat et de négociation
▪ Technique de gestion des marchés d'appels d'offres
▪ Technique de suivi budgétaire
▪ Compétences méthodologiques (respect des normes et des délais, anticipation)
▪ Compétences organisationnelles (planification, gestion de ressources)
Votre petit (+) : Management de projet BIM
Vos qualités :
▪ Capacité de synthèse et analyser, et d’innovation
▪ Mobilité et adaptabilité
▪ Capacité de conviction dans vos propositions
▪ Adaptabilité et flexibilité
▪ Travail en équipe
▪ Sens de la négociation
▪ Orientation vers le client.
Localisation du poste : 51420 Witry-lès-Reims
PERMIS B

