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intitulé de poste : économiste de l construction 

nature du poste : CDI • 37h vec RTT • prise de poste dès que possible 

rémunération : selon profil et expérience (minimum 2 ns) 

poste basé à : Nntes centre-ville (sur site) 
 

contact : urbnmkers 
2 rue de Budpest 
44000 Nntes 
T : 09.81.92.39.66 
info@urbnmkers.eu 

  
 
 
 
 
 

L’entreprise 
 

Fondée à Nntes en 2010, urbnmkers investit les chmps de l’rchitecture, de 
l’urbnisme et du design. L’gence compte ujourd’hui près de 25 membres et opère 
sur le pln ntionl. Elle ouvre en 2023 une gence à Pris. Vous souhitez vous investir 
dns une gence à tille humine, qui plce l’humin et l réussite collective u cœur 
de s strtégie ?  
Nous sommes ujourd’hui à l recherche d’un économiste de l construction ! 

 
Le poste 
 

Vous rélisez l globlité des tâches qu’un économiste de l construction est en 
mesure de fire (estimtion, métré, description, nlyse, gestion des commerciux, …). 
Vous occupez un rôle centrl dns l’élbortion du projet et intergissez vec 
l’ensemble des membres de l’équipe. Vous pourrez compter sur le soutien de 
l’économiste de l construction déjà en plce pour vous seconder et mener à bien vos 
missions ! 
 
Voici les missions que nous proposons : 
 

 
Estimation (30%) 
 
• Définition des interfces inter-mîtrise d’œuvre. 
• Demnde de prix uprès des divers entreprises et fournisseurs. 
• Compiltion des données provennt des divers Bureux d’Études. 
• Présenttion et rgumenttion devnt les mîtres d’ouvrges. 
• Recherche de pistes économiques. 
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Description (25%) 
 
• Anlyse de l mquette et récupértion des informtions uprès du chef de projet. 
• Anlyse des progrmmes des mîtres d’ouvrge. 
• Rélistion des notices descriptives. 
• Rélistion des Chiers des Chrges Techniques Prticulières. 
• Gestion des interfces vec les Bureux d’Études. 

 
Métré (20%) 
 
• Prmétrges de l mquette REVIT. 
• Élbortion des plns de repérge. 
• Vérifiction technique de l mquette REVIT. 
• Élbortion des cdres de bordereux. 

 
Analyse des offres (15%) 
 
• Compiltion des différentes offres pr lots. 
• Échnges vec les divers Bureux d’Études. 
• Rélistion de Rpport d’Anlyse des Offres. 
• Anlyse des mémoires techniques. 
• Présenttion et échnges vec les mîtres d’ouvrge. 

 
Évolution de l’économie au sein de l’agence (10%) 
 
• Incrémenttion de l bibliothèque de prix. 
• Orgnistion et gestion de l mtériuthèque. 
• Évolution du pôle économie (méthode de trvil, nlyse des dossiers 

économiquement, réjustement des rtios estimtifs, …). 
 
 

Vous recherchez  
 

Un poste où chque jour est différent, où les missions sont vriées et où vous 
intergissez vec de nombreux interlocuteurs ? Une fonction dns lquelle vous 
pouvez proposer de nouvelles idées dns un but d’méliortion continue ? De 
l’utonomie mis ussi une certine disponibilité et qulité d’écoute des dirigents ? 
 

Nous vous proposons 
 
• Des locux tout neufs situés en plein centre de Nntes, fcilement ccessibles en 

trnsports en commun ou à vélo 
• Un poste de trvil gréble muni de deux écrns 
• Des vntges collectifs (réductions sur les bonnements de trnsports en 

commun, bonnement à une plteforme de streming musicl, mutuelle 
d’entreprise 2.0, forfit mobilités durbles) 

• Une équipe dynmique et sympthique qui dore les jeux de sociétés 
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A propos de vous 
 

Au-delà de votre formtion (Brevet Technique Supérieur en Étude et Économie de l 
Construction / Licence en Étude et Économie de l Construction) ou de votre 
expérience (u moins 2 ns), nous recherchons vnt tout une personnlité et du 
svoir-être : 

 
•  Adptbilité, qulités reltionnelles et sens de l’à-propos 
•  Méthode, rigueur, utonomie et sens de l’inititive 
•  Cpcités d’nlyse et de synthèse 
•  Cpcités de communiction, ouverture d’esprit et crétivité 
•  Esprit d’équipe, conscience professionnelle et intégrité 
•  Optimisme, enthousisme et dynmisme 
 
L mîtrise du pck office (excel, word, powerpoint) est indispensble. De plus, l 
connissnce du logiciel REVIT est fortement conseillée. 
Le petit plus : voir une notion développée sur les fluides, l structure et les 
terrssements. 
 
N’hésitez ps à nous trnsmettre votre cndidture, nous mettons un point d’honneur à 
répondre à tout le monde ! info@urbnmkers.eu 

 

A très vite ���� 
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