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OFFRE D’EMPLOI 
Intitulé ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F 

Zone géographique  Saint-Herblain / Zénith 

Type de contrat  CDI 

Poste à pourvoir  Début 2019 

Contact contact@isome.fr 

 
ISOME (filiale d’EMENDA, www.emenda.fr) propose à ses clients syndics principalement des solutions globales 
de rénovation énergétique de l’habitat collectif, en tant que bureau d’études techniques tous corps d’état (« BET 
TCE »), avec une spécialisation en thermique du bâtiment. 

Description du poste :  
 
En tant qu'Economiste de la Construction H/F, vous travaillez en coordination avec un Chef de Projet et vos 
principales missions sont : 
 

- Assurer l'exécution des études des opérations de MOE depuis le premier contact jusqu'à la signature 
des marchés des entreprises dans le cadre d'opérations en marché privé (Logements, Tertiaires), 

- Assurer la coordination des études en phase PRO et DCE, maintenir le lien avec les autres intervenants 
(Maître d'Ouvrage, BET, Architecte…), 

- Rédiger les pièces écrites aux différents stades d’avancement des études : APS/APD/PRO/DCE, réaliser 
les métrés sur la base de plans APS/APD/DCE, 

- Assurer la mission d'économie pour le compte de promoteurs privés (Réalisation d'estimations du coût 
de construction, veille au respect des coûts à chaque phase de conception), 

- Etablir le descriptif quantitatif et estimatif TCE et chiffrer le coût du projet, 
- Assurer la négociation des contrats de travaux avec les entreprises en lien avec le Maître d'Ouvrage, 
- Assurer la réalisation du plan d'installation de chantier, phasage et du planning en phase conception, 
- Apprécier la charge de travail en matière financière et les besoins en temps à passer sur une opération, 
- Organiser la charge des études suivant les contraintes des clients. 

 
Profil recherché : 
 
Issu(e) idéalement d'une formation technique (BTS ou une licence spécialisée en Economie de la Construction), 
vous disposez d’une première expérience significative en tant qu'Economiste de la Construction H/F en maitrise 
d’œuvre, en entreprise, en cabinet d’économie de la construction ou en cabinet d’architecture.  
 
De nature autonome, vous êtes rigoureux (se) et méthodique et vous faites preuve d’une curiosité 
professionnelle en matière de bâtiment. 
 
Vous appréciez le travail d'équipe et vous avez un très bon relationnel. 
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