Rejoignez-nous !

Economiste de la construction H/F
Référence : E-05-2019

Présentation de l’entreprise :
La société Commespace, créée en 1989, est spécialisée dans l’aménagement de parcs d’activités et la
construction de locaux commerciaux, de Retail Park et d’immeubles de bureaux, tels que le parc de
l’Arrivée à Plérin, le siège du Pôle Emploi de St-Brieuc ou le nouvel espace commercial d’Avranches.
Basée à Plérin dans les Côtes-d’Armor, l’entreprise intervient dans tout le Grand Ouest et travaille en
étroite collaboration avec ses clients et les différents acteurs territoriaux afin de répondre
qualitativement et durablement au besoin de croissance économique de la région.
Dans le cadre de son développement, Commespace crée un bureau de maîtrise d’œuvre afin de suivre
l’ensemble de ses projets immobiliers (de 500k€ à 7M€). La nouvelle équipe sera en charge des
diverses études techniques et économiques liées aux futures réalisations, de la coordination des
entreprises intervenantes et du suivi des travaux, depuis la conception jusqu’à la livraison des
bâtiments.
Afin de compléter cette nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre, Commespace recherche un(e)
économiste de la construction.

Description du poste :
Rattaché(e) au responsable du bureau d’études, vous participerez aux différentes étapes de la
construction.
Vos missions principales seront les suivantes :
-

De l’étude de faisabilité jusqu’à la livraison vous participerez aux estimations financières en
collaboration avec le responsable du programme
Vous rédigerez les CCTP ainsi que les notices descriptives
Vous réaliserez les métrés quantitatifs des différents lots
Vous étudierez les réponses aux appels d’offres par des tableaux comparatifs
Vous participerez aux phases négociations
Vous réaliserez la synthèse des coûts et le suivi financier durant toutes les phases d’études
Vous assurerez une veille technologique sur les procédés, les produits et sur la réglementation
en vigueur

Description du profil :
-

Vous avez de l’ambition et souhaitez participer à la création d’une nouvelle activité dans une
entreprise à taille humaine.
De nature autonome, vous êtes rigoureux(se), méthodique et vous faites preuve d’une
curiosité professionnelle
Vous êtes réactif(ve), disposez d’un sens de l’analyse et êtes force de proposition.

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
a.guenot@commespace.fr (Référence de l’offre en objet)

Rejoignez-nous !

Formation :
-

-

Vous êtes titulaire d’une formation initiale d’économiste de la construction (licence, diplôme
d’ingénieur) et justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum, au sein d’un cabinet
d’économie, d’un bureau d’études techniques, ou d’un cabinet d’architecture.
Vous maitrisez parfaitement Word, Excel et AutoCad
Idéalement, vous avez une expérience sur des projets de bureaux et de logements collectifs

Conditions :
➔
➔
➔
➔

Contrat : CDI temps plein
Statut et salaire : selon profil
Avantages sociaux : Prévoyance, Plan Epargne Entreprise, Intéressement
Voiture de service pour déplacements professionnels

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
a.guenot@commespace.fr (Référence de l’offre en objet)

