ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
L’ENTREP RISE
ARCANE Architectes est une agence d’architecture, d’urbanisme et d’économie de la construction
installée depuis 1986 à GRENOBLE. Dirigée par une équipe de 4 associés, elle rassemble aujourd’hui une
trentaine de collaborateurs, talents pluridisciplinaires capables d’accompagner ses clients, collectivités

publiques ou donneurs d’ordres privés, à toutes les étapes de l’acte de construire, de l’esquisse initiale à la
livraison de l’ouvrage.

ARCANE Architectes s’affirme comme une agence résolument généraliste. L’agence s’intéresse à toutes

les échelles d’opération et intervient sur tous types de programmes : logement, bâtiments publics,
tertiaire, industrie, santé, tourisme…

LE P OSTE
Dans le cadre de son développement, ARCANE Architectes recherche un(e) Economiste de la
construction expérimenté(e) pour intégrer son Pôle Economie (2 personnes).

En tant qu’Economiste de la construction, vous travaillez sous la direction des Architectes Associés et en
parfaite coordination avec les différents Architectes Chefs de projet et en lien direct avec les Maîtrises
d’Ouvrage. Vous travaillez sur des opérations de Marchés Publics comme Privés de 3 à 10 M€.
Vos missions seront les suivantes :
•

Réaliser des estimations sommaires et détaillées TCE suivant l’avancement du projet

•

Elaborer des notices descriptives, des CCTP, des DQE et des maquettes sur le logiciel
ATTIC+ à toutes phases

•

Participer avec les différents intervenants à la conception et la mise en point du projet

•

Monter les dossiers DCE et Marché

•

Analyser les offres et élaborer les rapports d’analyse

•

Représenter l’agence en externe auprès des clients, partenaires, sous-traitants, etc.
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Temps de travail : Temps plein

Salaire : 32 - 45 K€ brut / an (selon le profil)

Avantages : Prime d’intéressement + Plan Epargne Interentreprises (PEI)
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

LE P ROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Economie de la Construction. Vous avez déjà au moins
une expérience significative sur un poste similaire au sein d’une Agence d’Architecture, d’un Cabinet de
Maîtrise d’Œuvre et/ou d’un Bureau d’études Economie.

Vous avez déjà travaillé sur des projets de taille importante de plusieurs millions d'euros. A travers votre
expérience, vous avez acquis de bonnes connaissances des produits, des normes et des coûts. Vous

maîtrisez également les Marchés Publics.

Niveau de formation : BAC+3 à BAC+5 en Economie de la construction
Expérience : 4 ans minimum

Logiciels à maîtriser : ATTIC+ et Excel (indispensables)

Qualités : Autonome, responsable, organisé(e), investi(e), curieux(euse)

Vous correspondez au profil et souhaitez rejoindre une structure à taille humaine où l’on a
plaisir à travailler ensemble ?

Alors envoyez-nous votre candidature à recrutement@arcane-archi.fr !
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