
 

 
La Ville de Gisors (Eure) 

12 135 habitants – 70 kms de Paris 
Recrute  

Un ingénieur économiste de la construction (Contractuel) 
 

Cadre d’emplois : des ingénieurs 
Poste à temps complet 

 
Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, l’ingénieur économiste veille au bon 
déroulement des opérations et leur livraison dans les délais impartis. Deux types de travaux : 
 
Missions principales : 
 
Deux types de travaux indissociables sont demandés aux candidats concourant aux fonctionnement 
de nos projets 
 

- Un(e) économiste de la construction (bâtiment et VRD) en lien avec les architectes, BET, 
Maîtres d’Ouvrages et fournisseurs, vous participez à la conception et à la réalisation de 
projets variés (logements, ERP, tertiaire…) avec : 

o L’analyse des pièces de marché, 
o Parallèlement à la préparation du chiffrage, établissement des métrés et/ou 

consultation de bureaux d’études externes (métreur, structure, méthodes…), 
o De la consultation des sous-traitants, 
o Des estimations à chaque phase des projets de chiffrage de l’opération, 
o De la rédaction du mémoire technique, 
o De participer à la réunion de bouclage (APD), 
o La rédaction des pièces nécessaires à la consultation des entreprises (CCTP, DPGF, 

DQE), 
o L’analyse des offres en phases ACT, la rédaction des rapports d’analyse et la 

participation à la négociation et à la mise au point des marchés avec les entreprises. 
 

- Un(e) ingénieur travaux  
o Définir les éléments à remettre pour répondre à nos contrats, 
o Gérer les interfaces de plusieurs projets, manager et coordonner les opérations, 
o Gérer les coûts et honoraires des projets, anticiper s les études et les problèmes, 
o Conduire les phases de la loi MOP (ESQ, APS, APD, PRO, DCE, EXE), 
o Travaux : organiser, contrôler l’opérationnel et la sécurité de chantier, 
o Etablir les règles de coordination, de communication et d’application des 

dispositions contractuelles et règlementaires, notamment le suivi des documents liés 
au contrôle technique et à la gestion des marchés de travaux, 

o Organiser et conduire la phase de travaux et assurer la planification de toutes 
opérations (OPC) en liaison avec le client, les intervenants participant aux travaux, 
assister aux réunions de chantier et rédiger les rapports, 

o Contrôler l’exécution des travaux conformément aux plans et aux règles de l’art pour 
garantir la sécurité de toutes les personnes sur le chantier, résoudre les problèmes liés 
au chantier, fédérer les services internes amenés à se rendre sur chantier, vérifier la 
situation des entreprises, 

o Gérer les opérations de réception (AOR), assurer la livraison du chantier dans les 
délais impartis et suivre l’année de parfait achèvement. 

 
 



 
Profil recherché : 

o De formation ingénieur avec une expérience de 3 ans minimum sur un poste 
similaire  

o Bonne maîtrise de l’outil bureautique (Autocad, Revit …) 
 
Compétences et aptitudes : 

o Grande capacité d’adaptation, 
o Mobiliser les compétences autour d’un projet, 
o Aptitude à l’encadrement et au management 
o Réactivité, rigueur 
o Capacité de synthèse 

 
Conditions de recrutement : 
Contractuel 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages comité d’actions sociales et culturelles, 
participation protection sociale. 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation avec un curriculum vitae) avant le 14 mars 
2020 dernier délai à :  
Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Quai du Fossé aux Tanneurs BP 82, 27140 
GISORS.   
Contact : fatima.loughraieb@mairie-gisors.fr Tel informations : 02.32.27.63.99. www.ville-gisors.fr 

http://www.ville-gisors.fr/

