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TCH est un groupe à taille humaine : 28 personnes et 2 agences sur Angers et Toulouse couvrent tout le grand Ouest ! Fortes
d’une trentaine d’années d’expérience en économie de la construction et maîtrise d’œuvre, Techniques & Chantiers et
Techniques & Chantiers Sud‐Ouest accompagnent avec rigueur et investissement, maitres d’œuvres et maitres d’ouvrage
dans leur projet de construction.
Nos équipes ont à cœur les valeurs d’un travail collectif, coordonné dans le respect des délais.
En plein développement, nous recherchons un/une Économiste de la construction pour compléter notre équipe d’ANGERS, si
vous souhaitez rejoindre un groupe jeune, dynamique et innovant.
Mission
En collaboration avec les référents du Pôle Conception, vous êtes la véritable interface au service du projet entre le maître
d’ouvrage, l’architecte, les techniciens d’études, l'ensemble des intervenants et les équipes d’exécution.
Dans tous nos domaines de prédilection, médicosocial, enseignement, tertiaire, équipements sportifs, logements,
socioculturel, bâtiments industriels, majoritairement en marchés publics, vous êtes en charge de l’économie globale d’un
projet, avec pour mission de chiffrer, de répartir et d’estimer l’ensemble des coûts relatifs à la réalisation d’un ouvrage.
Et en rédigeant les notices descriptives aux différentes du projet (phase ESQUISSE à DCE) puis en analysant les offres des
entreprise (mission ACT). Vous êtes dans une logique constructive permettant une approche technique et financière
volumétrique complète.
Vos compétences vous permettent d’être force de proposition pour toutes optimisations techniques et financière.
Attendus
‐ Percevoir, analyser et gérer l'économie des projets dans leur ensemble, en corps d’état séparés, à partir de
ratios issus d’une bibliothèque de prix actualisés, d’avant‐métrés et métrés
‐ Conseiller en réglementation et rechercher des solutions techniques de construction
‐ Optimiser les projets, proposer des variantes
‐ Concevoir, proposer et argumenter le choix d’un allotissement pertinent techniquement et financièrement
‐ Rédiger des notices et pièces écrites
‐ Impulser une planification globale de rendus et motiver la tenue des objectifs
‐ Fédérer les intervenants autour des projets. Impulser le traitement des sujets techniques, financiers et
relationnels jusqu’à aboutissement.
‐ Monter un Dossier de Consultation complet, participation et conseil pour mise au point des pièces
administratives
‐ Analyser les offres, selon contrats mener les négociations avec les entreprises, et mettre au point les pièces
marchés
‐ Notions environnementales, notions sur le bilan carbone avec pratique du logiciel ELODIE développé par le
CSTB sont un plus
Profil
De formation Bac +2 minimum (BTS Economie de la Construction, ou équivalent), ingénieur en Génie Civil, vous justifiez d'au
moins 5 ans d'expérience en économie de la construction, au sein d'une ingénierie MOE, d'un cabinet spécialisé ou d’une
entreprise générale.
Une bonne connaissance des règlementations en vigueur et des techniques de construction actuelles est nécessaire.
Une pratique du logiciel ATTIC+ est fortement souhaitée (métrés et descriptifs sur maquette numérique).
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Au‐delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, vos qualités d'organisation, et
votre réactivité. Vous faites preuve de rigueur, d’esprit d’analyse et de synthèse.
Optimiste, autonome, vous souhaitez rejoindre une équipe qui l’est tout autant et prendre une part active au
développement de la structure.

Intitulé du poste
Économiste de la construction
Conditions statutaires
Qualification Professionnelle : statut, position, coefficient selon profil
Horaire Hebdomadaire : Temps complet 39 heures par semaine – RTT selon statut (Cadre ou ETAM)
Salaire Brut pour 39h : 30‐42 K€ selon profil
Poste fixe basé sur Toulouse
Situation du poste et contexte
TCSO : 86 avenue des minimes 31200 TOULOUSE
Effectif total : 28 personnes actuellement en poste : 6 administratifs | 6 économistes | 1 métreur vérificateur | 12
travaux | 2 informaticiens
Motif recrutement : Accroissement d'activité

