
 

Économiste de la Construction – H/F 

 
Type de contrat : CDI Lieu : Bolbec Date de début : ASAP Statut : Technicien  

      
Notre Client  
Une entreprise implantée sur le territoire Normand depuis plus de 70 ans composée d’une 
cinquantaine de collaborateurs. Fort dans leur développement vers la nouvelle construction du 
bâtiment type tertiaire, l’entreprise dispose d’experts dans leur métier afin d’allier des valeurs fortes : 
l’innovation, l’expertise, la qualité et l’excellence.  
Aujourd’hui, rejoindre cette entreprise, c’est s’engager à proposer un projet clé en main à ses clients 
en proposant de nouveaux concepts innovants. Si l’envie d’accompagner intégralement vos clients 
dans la gestion de ses projets vous caractérise, alors vous êtes au bon endroit ! 
 
 
Pourquoi recrute-t-il ?  
Pour accompagner le développement de l’entreprise, notre client recherche un(e) Économiste de la 
Construction. Vous intégrez une équipe de 3 personnes constituée de deux Économistes de la 
Construction et d’un Responsable Commercial.  
Le poste est à pourvoir à Bolbec en CDI.  
 
Vos challenges (si vous les acceptez)  
En tant que Technicien Études de Prix vous êtes rattaché(e) au Responsable Commercial et votre 
équipe est constituée de deux autres Techniciens Études de Prix.  
 
Les objectifs du poste :   

- Traiter et analyser les appels d’offres (CCTP) et / ou les informations récupérées par le 
commercial en visite client (capacité, données du terrain, budget / spécificités techniques / …) 

- Proposer des solutions techniques à partir de l’énoncé des besoins 
- Choisir les matériaux selon le budget, le mode constructif retenu et les besoins du client 
- Établir le chiffrage des différents projets en s’appuyant sur une base de données existante,  
- Rédiger les mémoires techniques.  

 
Vous 
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac + 2 ou 3 de type BTS Études et économie de la construction, DUT 
Génie Civil et Licence Pro bâtiment et construction (spécialité économie de la construction) et vous 
disposez d’une expérience de 2 ans minimum à un poste similaire. 
Vous êtes expert(e) dans l’utilisation de Revit et vous maitrisez pack Office. 
 
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, force de proposition, bon(ne) communiquant(e) ? Vous êtes en 
capacité de vous tenir à jour des nouveautés du bureau d’études ? Vous avez le goût du travail en 
équipe. Alors n’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 

Poste à pourvoir en CDI à Bolbec.  
Rémunération à définir selon profil. – 39h / semaine. 

 
 

Intéréssé(e) ? A vos CV, postulez ! 
 
 
 



 

Et nous ?  
KeyRecrut est un cabinet de recrutement Normand. Notre team est composée de 6 Experts du 
Recrutement (ou Trouveurs de Pépites). Nous avons pour ambition de transformer votre vision du 
cabinet de recrutement en instaurant un climat de confiance et de bienveillance avec chacun de nos 
candidats. Si vous aussi, vous souhaitez des échanges clairs et spontanés et des conseils pour décrocher 
le poste de vos rêves, alors vous êtes au bon endroit ! Et en plus on est sympa 😉"#$%  

 
marie@keyrecrut.fr – 06 07 53 37 36  


