RECRUTE UN
économiste de la construction (H/F)
Présentation de la société
Depuis 2008, la société Stylique (50 personnes - 16,5 M€ de chiffre
d’affaires) est un contractant général spécialiste de la conception et
réalisation d’aménagements d’espaces professionnels.
Forte de ses 5 marques CORPORATE, RETAIL, TRAVEL, NURSERY et
LOGISTICS, la société Stylique intervient pour tout aménagement de
surfaces commerciales et tertiaires.
Entrer chez Stylique, c’est :
- rejoindre une entreprise à taille humaine et performante
- contribuer concrètement à des réalisations
- exercer des métiers et gérer des projets variés et complets
Site internet : http://www.stylique.eu

Description du poste
Référence 		
Intitulé du poste
Type de contrat
Temps de travail
Bureaux		
Chantiers		
			

ECO-CONST - 2808
Economiste de la construction H/F
CDI / CDD
Temps complet
14 rue du Petit Albi, 95800 Cergy, France
Région parisienne majoritairement
Projets de 100 k€ à >7 M€

Descriptif de la mission
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) ingénieur
étude confirmé pour le pôle Tertiaire. Vous avez en charge le suivi d’une ou
plusieurs études dans toutes ses dimensions (techniques, planning, coûts,
relations avec les partenaires, relations client).
Vous gérez votre étude, des métrés à l’envoi des offres de prix, dans le
respect des méthodes de l’entreprise. Vous participez à l’analyse financière
des projets, aux critères techniques, et êtes garant de la cohérence de l’offre
suivant la demande client. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client et
lui assurez la compréhension de ses enjeux.

1

Profil recherché
Niveau d’études 		
Niveau d’expérience

Minimum Bac+2
Minimum 5 ans

Compétences et qualités requises
De formation BAC+2 à Bac+ 5, vous justifiez d’une expérience réussie en étude
de prix de minimum 5 ans, idéalement en entreprise générale ou contractant
général, avec des compétences TCE significatives, une maîtrise parfaite des
lots de second oeuvre, et une sensibilité particulière pour les lots techniques.
La maîtrise du lot Electricité comme la maîtrise de l’Anglais serait un plus.
Vous souhaitez un poste à responsabilités dans une société à taille humaine
où l’humilité et l’autonomie sont privilégiées. Vous faites preuve d’adaptabilité.
Vos qualités relationnelles et votre esprit de partenariat seront des atouts
majeurs dans la réussite de vos missions.

Pour postuler
Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation
•
•

par email, à l’adresse : recrutement@stylique.eu
sur notre site Internet, via le formulaire RH de la page Contacts
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