
 

 

 
 

 

 

 

POSTE D’ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 

 

Depuis 2002, notre agence située à La Ciotat et regroupant aujourd’hui environ 35 personnes, conçoit 

et réalise projets de constructions, réhabilitations, études urbaines et études de faisabilité. Elle a la 

particularité de suivre ses propres chantiers et dispose de plusieurs pôles : développement, 

conception/études et exécution. 

Nous recherchons un Economiste de la construction capable de réaliser le chiffrage de la réalisation 

d’un projet dans les différentes phases d’AVP-PC, de DCE et d’Exécution. 

 

 

Poste : 

• Réalisation des estimations en phase AVP, 

• Réalisation de métrés et programmes des travaux, 

• Réalisation des études de prix détaillées en phase EXE, 

• Réalisation des CCTP, 

• Analyse des offres des entreprises dans le cadre d’appels d’offre, 

• Assistance à maitrise d’ouvrage et le suivi économique des chantiers. 

• De manière totalement autonome et en lien avec l’architecte chargé de projet, analyse et chiffrage de 

manière globale et détaillée du programme du maître d’ouvrage et proposition d’adaptations si besoin. 

• Rédaction de la documentation technique et budgétaire relative au projet, 

• Planification de la programmation des travaux, 

• Participation à la livraison des travaux, 

• Vérification de la conformité et de la cohérence du coût de la construction. 

Profil : 

• Expérience souhaitée :  5 ans minimum 

• Autonomie, 

• Curiosité et recherche permanente des nouveaux matériaux ou procédés, et d’échanges avec les fournisseurs 

pour étudier leurs produits, et maintenir une base commune d’information. 

• Connaissance des contraintes techniques règlementaires (normes, sécurité incendie, accessibilité PMR…) et 

administratives (Ex Pièces constitutives d’une demande de permis de Construire). 

• Capacité à rédiger la documentation technique et budgétaire des pièces constitutives d’un DCE (exemple  

CCTP, DQE etc...) 



 

 

• Connaissance des principes constructifs de base, nécessaire aux échanges avec les Bureaux d’études 

techniques (Thermiques, Structure, Bureau de Contrôle, …) dans l’objectif d’optimiser avec eux le projet et 

vérifier sa cohérence avec le projet global. 

• Connaissance des logiciels couramment utilisés à l’agence (Word, Excel, Archipad, Ecibat, MS Project, 

Sketchup, Revit apprécié) et veille de leurs évolution (pour ne pas être dépendant de l’équipe de dessin), 

 

Conditions du poste : 

• Localisation : La Ciotat 

• Contrat : CDI 

• Rémunération : à définir en fonction de l’expérience du candidat 

• Prise de poste : dès que possible 

 

Pour candidater : 

Envoyez CV + lettre de motivation à l’attention de Mme Jeanseaume à candidatures@empreinte-architectes.com 

Pour plus d’informations sur notre agence :  www.empreinte-architectes.com  

 


