FICHE DE
POSTE
NICE / MONACO
EDEIS RECHERCHE UN(E) ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (H/F) POUR
SON AGENCE DE NICE / MONACO

Vos principales missions seront :



Notre division Concessions possède une place particulière au sein d’EDEIS,
n’ayant pas comme métier l’ingénierie mais la gestion de site en
Délégation de Service Publique (DSP) ou dans le cas de Partenariat Public
Privé (PPP).
Ainsi à ce jour, Edeis Concessions assure l’exploitation et la maintenance
de 19 aéroports, deux ports et deux centres touristiques ferroviaires.

VOTRE PROFIL :
Vous êtes économiste de la construction avec un
minimum de 5 ans d’expérience en Maitrise
d’œuvre.
Vous avez une connaissance macro des couts de
construction TCE des ouvrages de bâtiments
résidentiels / tertiaires.
Vous avez une connaissance technique des corps
d’états architecturaux et de clos-couvert.
Vous avez une connaissance des démarches liées
à la gestion administrative d’un chantier (soustraitance / situations / DGD etc.
Vous maitrisez Word, Excel et connaissez ATTIC
(logiciel études de prix)














Assister aux réunions avec le Maître d’Ouvrage et
le Responsable de Projets pour les prises de
programme et la validation des dossiers selon les
phases
Assister aux réunions internes de revue de
projets avec le Développeur ou le Responsable
de Projets pour la réalisation d’offres et de
dossiers en phase projet
Analyser les documents type étude de sol,
diagnostic amiante ou RICT, pour l’intégration
des préconisations dans les documents à
produire
Etablir les notices, descriptifs (CCTP) et pièces
administratives (CCAP, RC)
Etablir des DQE et les estimations de travaux
Constituer le dossier d’appel d’offres (DCE) pour
mise à disposition des entreprises
Etablir la liste d’entreprises à consulter et à
soumettre au Directeur du service études de prix
et au Responsable du Projet
Etablir le rapport d’analyse d’offre en phase ACT
et assister aux réunions de mise au point et
d’attribution avec les entreprises et le Maitre
d’Ouvrage
Effectuer les études d’optimisation dans le cadre
de projets clé en main
Etablir les marchés en phase ACT
Analyser les devis d’entreprises selon les
demandes du Responsable de projet en phase
DET
Rencontrer les fournisseurs de matériaux et
produits pour les besoins des projets

Merci de transmettre votre candidature à recrutement@edeis.com

Siège social :
www.edeis.com

