
 

 

 

 

 Chargé(e) d'Etudes - Economiste du Bâtiment (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Techniciens Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux 

 
Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion  
Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques   
Service Travaux 
 
Sous l'autorité du responsable du Service Travaux, vous êtes chargé(e) d'évaluer et de suivre les enveloppes 
financières des opérations de travaux d'office. 
  
A ce titre, vous avez pour missions de : 
- établir les descriptifs quantitatifs et financiers d'une opération de travaux d'office et réaliser les métrés ; 
- assurer la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des dossiers de consultation 
des entreprises, l'analyse des appels d'offres et gérer les rapports d'analyse afférents; 
- suivre l'exécution des études et des travaux en veillant au respect de l'enveloppe budgétaire et établir le 
bilan financier des opérations ; 
- participer aux opérations préalables à la réception et à la levée des travaux ; 
- intervenir en urgence, si nécessaire, pour sécuriser des bâtiments. 

 
Issu(e) de formation supérieure : BAC+2 (BTS Etudes et Economie de la Construction, DUT Génie Civil 
option Bâtiment) à BAC+5 (Master en Economie de la Construction ou Ingénieur), vous disposez de bonnes 
connaissances du Code de la Construction et de l'Habitat ainsi que des pathologies des matériaux et des 
structures du bâtiment. 
 
Vous maîtrisez le Code de la Commande Publique ainsi que les Cahiers des Clauses Administratives 
Générales applicables aux marchés publics en matière de travaux et de fournitures courantes et de services).  
 
Doté(e) d'un sens des responsabilités, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à prendre des initiatives et à 
être force de proposition. 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous démontrez un bon esprit de synthèse et savez travailler en équipe. 
 
Vous disposez d'un permis B en cours de validité. 
 
Poste à pourvoir uniquement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) pour le cadre 
d’emplois des techniciens. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l'offre : 00001881 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


