recrute pour le service Ingénierie de la construction
un-e technicien-ne économiste de la construction
(technicien principal de 2ème classe à 1ère classe)
Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de
Strasbourg développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux
de développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux
attentes profondément renouvelées des habitants-es.
La Direction Architecture et patrimoine regroupe en son sein tous les services et fonctions
supports nécessaires à la conduite de la politique sur le patrimoine public portée par les
collectivités Ville et Eurométropole de Strasbourg.
ACTIVITÉS :
Au sein du service Ingénierie de la construction (34 agents-es), en collaboration avec les
autres économistes du service, pour des opérations de taille moyenne et de technicité
courante, vous réalisez :
 des métrés sur la base de plans d’études produits en interne, des estimations du coût
prévisionnel des travaux et des recherche sur d’éventuelles sources d’économies,
 des études d’avant projet des lots de second œuvre intègrant la synthèse financière tout
corps d’états,
 des diagnostics de l’état général de bâtiments existants,
 des analyses techniques et économiques des études produites par les maîtres d’œuvre
externes,
 des cahiers des charges et bordereaux de prix des lots de second œuvre et des missions
de maîtrise d’œuvre interne dans votre spécialité en prenant en compte les objectifs de
coût, de qualité environnementale, technique et de délai,
 ponctuellement la mission de Direction de l’Exécution des Travaux et/ou
d’Ordonnancement et Pilotage du Chantier dans le cadre de maîtrises d’œuvre internes.
Missions connexes :
 Contribuer à l’intégration de la qualité environnementale et de l’approche en coût
global dans les projets.
 Alimenter une base de ratios et de prix unitaires.
 Assurer une veille technologique (nouveaux procédés, matériaux…) et réglementaire.
PROFIL :
 Formation Bac+2 type BTS économie de la construction ou équivalent.
 Expérience sur poste similaire appréciée.
 Connaissances techniques et réglementaires pour des projets de bâtiment (ERP,
tertiaire).

 Maitrise des outils informatiques.
 Capacité à mettre en œuvre la méthodologie de diagnostic d’un bâtiment.
 Rigueur et esprit de synthèse.
 Sens de l’organisation et qualités relationnelles permettant le travail en équipe.
 Ouverture d'esprit et curiosité vis-à-vis des évolutions de l'acte de construire.
CONDITIONS D'EXERCICE :
 Localisation : Immeuble 2 rue de la Fonderie 67000 STRASBOURG.
AVANTAGES LIÉS AU POSTE :
 Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
 Prime de fin d’année.
 Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.
 Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.
 Chèques vacances sous conditions.
 Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées,
médiathèques…).
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous
les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Toutefois, à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi
par voie contractuelle.
Date limite de candidature : 10/7/22
Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et CV) directement sur notre
site à l’adresse suivante : https://www.emploi.strasbourg.eu

