
 
 

POSTE ECONOMISTE CONFIRME(E) 

 
 
1. IDENTIFICATION : 

 
Titre : Economiste confirmé(e) 
 
Superviseur immédiat : le directeur d’Agence IDF / HDF. 
 
 

2. RAISON D’ETRE DU POSTE : 
 

Compte tenu des objectifs de production fixés pour les 5 ans à venir, renforcer immédiatement l’équipe en 
place tout en s’appropriant les méthodes de travail de l’entreprise. 
 
 

3. DOMAINES CLES : 

� Structure porteuse de l’ouvrage (fondations, structures béton, métal, bois…) ; 

� Façades (châssis vitrés, murs rideaux, bardages, ITE…) ; 

� Charpentes et toitures (bois / métal, couvertures diverses, terrasses, étanchéités, …) ; 

� Ossatures et structures particulières (passerelles, escaliers, etc…) ; 

� Aménagements intérieurs ; 

� plus globalement l’ensemble des Corps d’Etat Architecturaux, et les Corps d’Etat Secondaires ; 

 et ce, en termes d’audit, de prescriptions et d’économie, de faisabilité, et de programmation technique. 
 
 
4. PRINCIPALES RESPONSABILITES : 
 

Il ou elle a la responsabilité d’intervenir dans des opérations de construction, réhabilitation ou maintenance-
exploitation de bâtiments. 
 
A ce titre il ou elle doit notamment assurer les missions suivantes :  
 
� la participation à l’examen / l’élaboration des études préliminaires et à la définition précise des besoins du 

Maître d’Ouvrage ; 

� les relevés sur site ; 

� la définition des estimations prévisionnelles des projets ; 

� la participation à la mise au point du budget global de l’opération (toutes dépenses comprises) ; 

� la qualification et la quantification des prestations, des matériaux et/ou des temps de main-d’œuvre 
nécessaires ; 

� la participation à l’élaboration des pièces écrites (devis descriptif, cahier des clauses techniques 
particulières, etc…) ; 

� la participation à la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE) ou de groupement de 
concepteurs-réalisateurs (CR) ; 

� la collaboration avec le Maître d’Œuvre ou le groupement CR dès le début de la conception des bâtiments, 
jusqu’à leur livraison ; 

� le conseil au Maître d’Ouvrage dans le choix des entreprises ou du groupement CR ; 

� l’analyse des réclamations des entreprises ou du groupement CR en cours de réalisation et à l’issue des 
travaux ; 

� le contrôle du respect du budget alloué ; 
 



 
 

� l’information régulièrement sur les évolutions techniques règlementaires et administratives ; 

� la restitution de ses études aux Maîtres d’Ouvrage.  

 
 

5. PROFIL RECHERCHE : 

� expérience de 5 ans minimum impérativement, en BET ou en entreprise, durant laquelle il ou elle peut 
justifier de réussites en mode projet ; 

� niveau BTS ou DUT ou Licence ou Ecole d’ingénieur en rapport avec l’économie de la construction en 
bâtiment et infrastructures; 

� usage courant, au minimum, des logiciels Autocad, Revit, Excel et Word ; 

� justifie d’expériences en chiffrages et analyses économiques, en réalisation de diagnostics et d’audits ; 

� a une motivation forte pour s’impliquer au sein de l’équipe de COSB (programmation, économie, corps 
d’états gros-œuvre / clos et couvert, rédaction de marchés publics et privés, marchés globaux, assistance 
à la maîtrise d’ouvrage, etc…) ; et participer activement à son développement ;  

� possède une adhésion totale aux valeurs mises en place et développées au sein de COSB (transparence 
vis-à-vis des clients, prise en charge de la défense de leurs intérêts, etc…) ; 

� a idéalement une expérience en économie de la construction dans le milieu muséographique. 

 
 

6. QUALITES PERSONNELLES : 
 

� Curiosité : chaque projet étant unique, l’économiste recherchera les solutions techniques et économiques 
les plus adaptées ; 

� Rigueur : son travail s’intègrera dans un travail d’équipe et sa qualité participera à la qualité globale du 
projet. Les estimations et les cahiers des charges ne doivent pas comporter d’erreurs, et passer par un 
autocontrôle sérieux et responsable ; 

� Autonomie : l’économiste sera autonome dans l’organisation de son travail. Il travaillera au bureau, 
participera à des réunions de travail entre professionnels, visitera les chantiers en cours, réalisera des 
relevés sur sites, restituera son livrable au client avec clarté et pédagogie ; 

� Mobilité pour des missions sur l’ensemble de l’hexagone et occasionnellement à l’étranger.  

 
 

7. RATTACHEMENT, LIEU DE TRAVAIL 
 

Poste rattaché à l’Antenne RHDF. 

 
 
 
 
 


