
Economiste de la construction confirmé(e) (H/F) 
 

LEONARD ARCHITECTURE, agence d’architecture créée en 2002, présente à Narbonne et Montpellier, est en 
développement constant. La collaboration avec PRO2 ARCHITECTEURS gérée par Olivier LEONARD nous permet la 
gestion de projets en tant que contractant général. Entourée de collaborateurs compétents et motivées, nous 
recherchons pour nos futurs projets un(e) économiste de la construction confirmé(e) Tous Corps d’États.  
Sous la responsabilité directe de la direction de l’agence, vous travaillerez en collaboration avec les autres 
économistes. 
 
Missions principales 
Vous réaliserez les estimations,  
Piloterez les différents bureaux d’étude, 
Réaliserez les métrés, Rédigerez les CCTP, 
Préparerez les plannings de travaux, 
Consulterez les concessionnaires réseaux, 
Consulterez les entreprises, analyserez et négocierez les devis. 
Ce poste intègre une démarche BIM et s’articule autour de l’utilisation et le renseignement de maquettes 
numériques. 
 
Qualifications requises  
Vous disposez d’une expérience professionnelle similaire dans une agence d’architecture ou une entreprise 
générale de construction. 
Vous maîtrisez l’ensemble des techniques des métiers du bâtiment et connaissez les normes notamment en ERP. 
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Project). 
Une connaissance du logiciel Abvent BIMoffice serait souhaitable. 
Vous avez une bonne compréhension et lecture des plans architecturaux et techniques. 
Des connaissances des logiciels de dessin ArchiCAD et/ou AutoCAD seraient souhaitables. 
 
Domaines variés : Industrie, tertiaire, Commerce, ERP, EHPAD, Hôtellerie, etc. 
 
Pour mieux nous connaître, consultez nos sites www.leonard-architecture.com  
        www.pro2-architecteurs.com 
Qualités requises 
Rigoureux, organisé et méthodique, 
Curieux et autonome dans la recherche de solutions, 
Réellement passionné par l’architecture et la construction, 
Un bon sens relationnel permettant une parfaite intégration dans notre équipe. 
 
Détails du poste 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 39h00 hebdomadaires 
Salaire indicatif : Annuel brut de 26000.00 à 35000.00 Euros en fonction des compétences 
Qualification : Technicien 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience souhaitée de 5 Ans sur poste similaire 
Formation : Bac+2 et plus 
 
LEONARD ARCHITECTURE 
ZI LA COUPE – 44 AVENUE PAUL SABATIER  
11100 NARBONNE 
Tél : 04 68 41 13 93 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Olivier LEONARD :  
o.leonard@leonard-architecture.com 
 


