INGENIEUR ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

DHA Architecte/Urbaniste travaille dans de nombreux domaines très diversifiés, Culture/Education,
Habitat, Tertiaire, Santé, Loisirs, Environnement, Equipements sportifs, Industrie, Réhabilitation,
Design, Développement durable et sur des projets importants (20M€ HT moyen), au niveau
national, dans les Départements et Région d'Outre-Mer (DROM) et à l’international. L’équipe est
jeune et dynamique, composée de 30 personnes réparties sur plusieurs sites (Clermont-Ferrand,
Paris, Caen, Pays Basque, Lyon…). DHA utilise les dernières technologies, et les outils performants
comme le BIM, la Réalité Virtuelle/Augmentée et fait partie des 1% des entreprises d’architecture
au niveau BIM très avancé.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans, DHA Architecte, dans le cadre de la continuité de son
développement, recherche, pour sa cellule intégrée « économie de la construction », un Ingénieur
Economiste de la construction.
Vous évoluez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et vous contribuez au développement des
projets de l’ESQuisse en passant par les concours jusqu’à la livraison de l’ouvrage.
Vous travaillez en relation avec les concepteurs et les chefs de projet. Vous veillez au respect du
budget au cours des différentes phases du projet. Véritable prescripteur, vous établissez les CCTP
les DPGF ou autres pièces en relation avec votre métier (Travaux Modifcatifs Acquéreurs, contrôle
devis entreprises)
Habile négociateur, diplomate, vous intervenez lors de la négociation avec les entreprises lors de la
période de consultation des entreprises en vue de l’assistance aux contrats de travaux.
Curieux, vous recevez les industriels ou commerciaux ou distributeurs des produits des bâtiments.
Dans une démarche de qualité, vous relisez les pièces écrites et faites vos observations en vue de
minimiser les erreurs et/ou omissions.
Vous êtes rigoureux et ouverts.
Vous maîtrisez REVIT et vous développer des outils d’« économiste de la construction » en liaison
sous ce logiciel. Base de données, tableaux de surfaces, nécessaires à l’établissement de bases de
données estimatives.
En fonction de vos envies et de vos capacités, évolution possible vers des postes à responsabilité.
CDI – 35 heures – Salaire brut entre 30 et 38K€ HT annuels – Flexibilité des horaires – Primes annuelles
ou de succès (Concours gagné par exemple) – Evolution vers des postes d’encadrement : salaire
en conséquence.

