
 
 

Bureau d’études du Bâtiment, tous corps d’état, recherche un 

Economiste de la Construction (H/F), 
pour notre agence de Paris (3e) 

 
Créé en 1962, O.T.E. Ingénierie, Bureau d’Etudes pluridisciplinaire, est une société d’ingénierie privée détenue 

principalement par une trentaine d’associés actifs au sein de la société. 
Forte de 230 collaborateurs, O.T.E. Ingénierie est identifié comme un spécialiste de la construction de bâtiments publics, 

tertiaires et industriels de haute technicité et reconnu dans toute la France. 
Pour accroître notre développement, nous recherchons un Economiste de la Construction (H/F) pour notre agence de Paris 
(3

e
). 

 
Description du poste 

 
Vous travaillerez en autonomie sous la direction des Chefs de projet de la société et dépendrez du Responsable d’agence. 
 
Missions :  

Vos missions seront étendues à l’ensemble de la fonction. 
 
Elles comprennent plus particulièrement : 
 

 l’assistance à conception 

 les estimations budgétaires en phases ESQ, APS et APD 

 la prescription des lots Gros Œuvre et Second Œuvre (devis descriptif, spécifications) 

 la quantification de ces mêmes lots (devis quantitatifs) 

 l’assistance à l’établissement des documents d’études (plans, schémas…) 

 les relations avec les partenaires de la construction (Maîtrise d’Ouvrage, Architectes, Bureau de Contrôle, C.S.P.S., 
Entreprises, etc. . . .). 

  
 

Profil du candidat 
 

Formation : 

Votre formation est au minimum de niveau bac + 2/bac + 3. 

 

Langues : 

Vous pratiquez au moins une langue étrangère (Allemand ou Anglais). 

 
 

Expérience 
 
Vous avez une expérience minimale de 2 ans en activité similaire ou en entreprise et une aptitude à travailler en 

autonomie. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, MS Project, etc.) et idéalement l’outil spécialisé (ATTIC +). 
 
Lieu d'exercice de la fonction: 

Le poste est à pourvoir dans notre agence située dans le 3e arrondissement de Paris. 
Des déplacements de courte durée peuvent être à assumer, principalement en France métropolitaine. 
 
Nous contacter  en envoyant CV, lettre de motivation et prétentions : 

ote.rh@ote.fr 
site internet : www.ote-ingenierie.com  

mailto:anne.hoffer@ote.fr
http://www.ote-ingenierie.com/

