PONT EVEQUE, le 01 Août 2022

695-BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION
Description du poste :

B.Economie est unbureau ’dE conomiste de la onstructioncré
C
é au milieu de’ lannée
2021 à Pont- Evêque, à 5 minutes de Vienne,et à 02 minutes dusud de Lyon.
La str ucture, désormais indépendante
de ’l agence’darchitecture
, futmontéesuiteà
l’ accroissement de’ activité
l
au sein de’l agence
Bortoli Architecture
dans lequelel
secteur économie de
la constructionétait initialement
étudié
.
Suite à une charge de trava
il de plus en plu
s élevée
, nous recherchonsun alternant
Economiste de la Construction
pour la rentrée de
septembre 2022.
Missions :
• Réalisation de métré
s , à la main
, sur REVIT
et/ou
su r T
ATIC+
• Réalisation de
maquette numérique sur le logiciel ATTIC+
• Réalisation de pièces
écrites(commu
nes et spécifiques)sur pack Office et sur ATTIC+:
CCAP, Règlement de consultation,
CCTP, DPGF
• Réalisation deplanning prévisionnel de chantier
• Réalisation’ d estimation en phase
APD et DCE
• Lancement des consultations
(privé et public)
• Gestion des négociations avec les entreprises
• Rédaction des rapports
’ analyse
d
des offres
•
Rédact
ion des marchés de travaux
Profil
recherché
:
•M
otivé
et curieux
•
Ponctuel et poli
•
Dynamique et
polyvalent
• A l’aise à l’ oral, notamment avec les différents
bureaux ’détudes et entreprises avec
les quelsil , ouelle, devra échanger
pour les différents projets qu
’il aura à sa charge
Compé
t
ences
:
•M
aîtrise du pack Office
• Maîtrise du logiciel’ déconomie
de la constructionATTIC+ (ou notions)
• Maît
rise du logiciel REVIT (ou notions)
Les + :
• P roximité géographique
avec
’ entreprise
l
• Titulaire du per
mis B et v éhiculé(même si ’l agence est accessible en transport en
commun
à partir de la Gare de Vienne
)

• Expériencedans le secteur du ti
bâment et deal construction
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