
Térébinthe Conseil recrute, pour accompagner la forte croissance d’une entreprise innovante, spécialisée dans 
l’agencement et l’aménagement tertiaire haut de gamme. 

Notre équipe constituée de 26 personnes est reconnue depuis 16 ans sur la Technopôle de Sophia Antipolis, 
pour son expertise et son savoir-faire dans la décoration et l’architecture intérieure de bureaux, d'espaces 
design, respectueux de l’environnement, innovants et connectés. 

Nous recherchons pour développer nos projets d'aménagements d'intérieurs tertiaires, ouvrages neufs et de 
rénovation : 

                                                                   Economiste de la construction H/F CDI Valbonne 

Votre profil : 

En lien avec le Bureau d'études techniques et le chargé de projet, vos principales missions sont : 

• Mettre en place et suivre les process et la base de données internes via les outils de l’Entreprise 

• Réaliser métrés et études de prix, préparer le devis estimatif des travaux par lots 

• Être force de proposition de solutions techniques lorsque nécessaire 

• Consulter des entreprises, négocier et analyser les offres 

• Ajuster les devis, les vérifier lors de la phase d’exécution 

• Accompagner et conseiller le maître d'ouvrage au choix des entreprises 

• Consolider le coût global des opérations 

• Rédiger et établir des notices, descriptifs techniques, CCTP, DPGF des lots, de la faisabilité jusqu'au DCE 

• Participer à la préparation et au suivi de chantier : contrats de sous-traitance ; coordination des 
intervenants, dossier administratif, validation 

• Participer à la réception des travaux (préparation PV de réception, suivi levées de réserves, DOE) 
 

Votre profil : 

• Vous avez un Bac +2/3 en études et économie de la Construction ( BTS EEC, BTS MEC, BTS bâtiment 
avec option économie de la construction ) 

• Vous avez une première expérience  en bureau d’études, dans l'aménagement tertiaire, la rénovation 
ou les chantiers, ou vous êtes débutant avec des stages ou alternance pertinents. 

• Vous êtes opérationnel sur Autocad, vous êtes totalement autonome sur Office 365. 

• Vous avez un anglais correct écrit et oral. 
 

Vos valeurs :  

• Vous savez être responsable et autonome ; vous appréciez le travail en équipe. 

• Vous avez une véritable aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux corps de métiers et 
interlocuteurs. 

• Vous êtes rigoureux, précis, capable de stratégie et d'anticipation. 

• Vous saurez conseiller nos clients et avoir un rôle stratégique dans la planification et l'organisation de 
nos projets. 

• Flexible et adaptable aux demandes et contraintes de vos clients, vous savez les écouter avec finesse et 
sensibilité. 

• Vous avez envie de vous investir dans une agence à taille humaine, structurée, réactive et reconnue 
autant pour la qualité de ses réalisations, que pour son exigence. 

 
Nous offrons pour cette création de poste un package salarial motivant, négociable, selon niveau sur le poste, 
complété par une participation à nos ambitieux résultats. 
Merci de contacter : terebinthe.conseil@orange.fr Tel 06.86.78.78.88 Laurence Sire 

mailto:terebinthe.conseil@orange.fr

