
 

 

 

 

 

 

La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  

pour le service des Travaux Neufs 

un(e) économiste de la construction 

à temps complet 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Chef du service des Travaux Neufs, vous prenez en charge l’économie globale des 

projets de la phase des estimations jusqu’à la phase de consultation des entreprises et l’analyse des 

offres. 

Activités principales : 

- Réalisation de l’ensemble des estimations des différents projets 

- Prescription, estimation et planification des travaux 

Activité spécifique : 

- Réalisation des détails constructifs du projet en lien avec le bureau d’études de conception 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

Profil : 

- cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) 

- Titulaire d’un Bac + 2 (BTP , DUT, BTS…) 

Savoirs : 

Technique de rédaction des pièces écrites (la connaissance du logiciel DEVISOC est un plus) 

Maîtrise du logiciel AUTOCAD et des outils bureautiques Word et Excel 

Connaissance générale du bâtiment 

Très bonne connaissance technique des lots architecturaux 

Bonnes notions de l’économie des lots structures et fluides 

Lecture, utilisation de plans à toutes les échelles 

Normes et DTU (Documents Techniques Unifiés) propres à chaque type de domaine technique 

Connaissance des coûts de construction et des prix des matériaux 

Savoirs-faire : 

Etablir sur la base de documents graphiques l’allotissement des projets et les estimations du coût des 

travaux 

Conseiller les concepteurs dans leurs choix techniques  

Planifier les études et les travaux ainsi que la production des documents 

Etablir les descriptifs des travaux (CCTP) corps d’états techniques compris (structure et fluides) 

Etablir les quantitatifs (métrés, DPGF) 

Etablir les pièces des marchés (CCAP, RC) 

Analyser les offres, animation des négociations et rédaction des rapports d’analyse 

Conceptualiser et matérialiser sur Autocad des détails constructifs 

Créer et entretenir une base de données référente TCE sur le logiciel DEVISOC 

Qualités et savoirs-être : 

- rigueur, méticulosité 

- organisation, méthode et esprit de synthèse 

- autonomie et sens du travail en équipe 

Conditions de travail :  

Temps de travail hebdomadaire : 38h30 sur 5 jours travaillés – 19 RTT par an 
 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 18/10/2019 à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 

recrutement@colmar.fr 
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