
EXE Garonne 
Direction de travaux - O.P.C. 

Economie de la Construction - Métrés 

 

SARL EXE-GARONNE 
9 passage Jean Claude Godfrain – 31300 Toulouse // 05 61 44 31 05 

 

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F  
CDI – 35H en entreprise du lundi au vendredi 

 

Présentation d’EXE-Garonne :   

Bureau d’études en maîtrise d’œuvre bâtiment.  
Nos collaborateurs spécialisés en études, économie, exécution et OPC interviennent lors des 
différentes phases de la réalisation d’un projet.   
Nous sommes une équipe d’une dizaine de personnes dynamiques et motivées.  
 
Nous recherchons un(e) économiste de la construction afin de renforcer notre pôle.  
 
Missions confiées :  
 

1/ Economie (de l’ESQ à l’AO)  
- Réalisation d’estimations 
- Préparation du dossier DCE (collecte des plans, études, etc.), mise à jour du dossier 
 

2/ Dossier de Consultation des entreprises (DCE) 
- Rédaction des CCTP et des CDPGF 
- Réalisation des quantitatifs 
- Constitution du DCE // Rédaction des pièces administratives de l’appel d’offre 
- Assistance au maître d’ouvrage lors du lancement du DCE 

 
3/ Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

- Réception et classement des offres des entreprises : tableau de synthèse et de suivi 

- Analyse des offres des entreprises (technique et financière) 

- Rédaction du rapport d’analyses des offres  

- Rédaction et diffusion des retours aux entreprises retenues et non retenues 

- Rédaction des additifs au CCTP // CCTP MARCHE 
 

Qualités requises : 
-  

- Esprit de synthèse 
- Sens de l’organisation et des priorités 
- Qualité rédactionnelle 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Aisance relationnelle 
- Polyvalence 
- Intérêt sur l’évolution des systèmes de construction  

 
Profil recherché :  
 

Vous êtes issu d’une formation BAC+2 types Etudes et Economie de la Construction ou DUT génie civil 
– construction durable.  
Vous maîtrisez la lecture de plans techniques et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. La maîtrise 
d’Attic+ serait un atout.   
Votre connaissance des procédures en marché public serait appréciable.  
 
Merci d’adresser votre candidature à : e.vigroux@exegaronne.fr  

mailto:e.vigroux@exegaronne.fr

