
Economiste de la Construction H/F

Nous recrutons pour l’un de nos clients, constructeur de maisons individuelles, leur futur(e) 

Economiste de la Construction H/F.

Vous souhaitez intégrer une entreprise aux valeurs humaines fortes et qui sont portées par l’ensemble des 

équipes ? Le social, le respect, le professionnalisme, la responsabilité et la coopération. 

Poursuivez votre lecture ! 

Vos missions : 

En collaboration avec toute l'équipe de l'agence, vous avez pour missions principales de :

- Réaliser des opérations complètes partant des avant-projets, permis de construire, plans exécutions, 

jusqu’aux marchés ;

- Etablir les projets pour l’ensemble des dossiers clients dont vous aurez la responsabilité;

- Etablir les prix de ventes dans le respect des impératifs de marges de la société pour l’ensemble de vos 

projets ;

- Collaborer aux études de faisabilité des projets.

Une fois le poste bien pris en main, vous serez également amené/e à réaliser les plans. Pour ce faire, vous 

serez bien évidemment accompagné/e pour monter en compétences sur ce sujet ! Cela vous permettra 

d’avoir une nouvelle corde à votre arc ! 

Poste à pourvoir en CDI, à temps plein, sur Guérande ! A côté de la mer, sympa non ?!

CDI Guérande #PME #ValeursHumaines

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh


PROFIL :

De formation technique Bac+2 minimum, vous avez une première expérience réussie en maisons individuelles 
et en métrés tous corps d'État. 

Vous êtes autonome, organisé(e) et vous maîtrisez les logiciels de métrés.

Vous savez faire preuve d’aisance relationnelle et d’une bonne aptitude à communiquer.
La connaissance du logiciel PROGEMI serait appréciée. 

Salaire : Fixe + Commissions + Intéressement +Tickets Restaurant

3 bonnes raisons de nous rejoindre ? 
- Un job intéressant : autonomie, job varié, politique de formation importante
- Une super équipe avec un responsable qui travaille dans le management collaboratif et la confiance. 
- Situé à Guérande, à deux pas de l’océan Atlantique !

Intéressé(e) ? Adressez-nous votre candidature ! 

Economiste de la Construction H/F

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh

