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La société TRIAX recrute… 

 

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (H/F)  
 

1. Objectif principal du poste : 

La société TRIAX, spécialisée dans la gestion de projets de construction poursuit son développement et souhaite pour 

répondre à la demande de ses clients, intégrer un nouveau collaborateur à ses effectifs. 

 

Le candidat est placé sous la responsabilité d’un Directeur de Projets confirmé.  

Il est amené à occuper des missions d’économiste de la construction en TCE sur des programmes neufs et rénovés.  

Ses connaissances et son approche globale doivent lui permettre de mener les études d’un projet dans sa globalité. Il 

assure un lien permanent avec l’ensemble des intervenants en phase d’études et peut devoir coordonner les différents 

BET.   

 

2. Description du poste : 

Fonction : Responsable d’études  

Intitulé du poste :  Economiste de la construction 

Type de contrat : Contrat à durée Indéterminée – Période d’essai de 3 mois renouvelable une 

fois.  

Régime :  Cadre 

Temps de travail : Forfait annuel de 218 jours de travail 

Date du recrutement 

envisagée : 

2nd trimestre 2017 

Hiérarchie :  Sous la hiérarchie d’un Directeur de Projets  

Lieu d’exécution :  Paris, Ile de France 

Déplacements : Possible National 

Astreinte : Néant  

 

3. Les missions : 

Missions du poste :  

⇒ Réaction des notices  

⇒ Production d’estimatifs 

⇒ Rédaction de CCTP/DPGF 

⇒ Coordonner les études en phase APD/PRO/DCE 

⇒ Réalisation de métrés 

⇒ Appui à l'élaboration des dossiers techniques et administratifs 

nécessaires à la réalisation des travaux  

⇒ Constitution d’un dossier DCE  

⇒ Analyse et établit le rapport des offres, mène les négociations et 

sélectionne les entreprises 

⇒ Synthèse économique et présentation à la Maîtrise d’Ouvrage 

⇒ Vérification des devis complémentaires 
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4. Compétences requises : 

Formation :  BAC +2 à BAC +5 dans le domaine du Génie Civil 

Expérience :  Minimum 3 ans d’expérience  

Divers :  Néant 

Compétences 

professionnelles 

requises : 

 

⇒ Maîtrise des phases de la construction 

⇒ Connaissance du fonctionnement des procédures de marchés privés  

⇒ Maîtrise des outils informatiques Office 365 (Word, Excel), AucoCad.  

⇒ Maîtrise des lots VRD, enveloppe clos couvert, 

Architecturaux/aménagements 

⇒ Connaissance et Supervision des lots techniques 

Compétences 

personnelles requises : 

⇒ Autonomie, capacité d’organisation 

⇒ Capacité de synthèse 

⇒ Rigueur  

 

5. Rémunération : 

 

Salaire :   La rémunération sur 12 mois. A négocier 

Prime :  Prime annuelle de vacances égale à 10% de la rémunération mensuelle brute 

(inclus dans le salaire cité ci-dessus) 

Transport :  

 

Remboursement à 50% des frais du réseau urbain de transports en communs 

(inclus dans le salaire) 

 

6. Modalités de recrutement : 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser à : 

TRIAX SAS 

75, avenue Parmentier 

75544 PARIS Cédex 11 

 

Ou  

 

Contact@triax-sas.com  
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