SITE INTERNET : www.carredaire.com

CARRE D'AIRE
Economie & Ingénierie de la construction
27 rue des Marais – Bâtiment B - 2ème étage
72000 LE MANS
Tél : 02 43 40 03 78
E.mail contact@carredaire.com

Présentation
Basée au Mans, l’agence CARRE
D’AIRE intervient dans le domaine de
l’économie de la construction.
Elle
propose
ses
services
et
accompagne ses maitrises d’ouvrage
dans l’acte de construire.

Cliquer sur ce lien pour accéder au site

Domaine d’intervention
Opérations publiques et privées allant
jusqu’à 35.000.000 € HT, telles que :
ü Logements neufs et réhabilitations
ü Enseignement et formation
ü Médico-social et hospitalier
ü Sports et loisirs
ü Tertiaire
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Chiffre d’affaires
(2020)
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Envoyer votre CV à
Olivier VALLEE, président
contact@carredaire.com
06 82 69 28 62

Implantée au Mans
Expériences et compétences souhaitées

Missions principales
Dans le cadre de l’élaboration des études menant à la
consultation des entreprises pour la réalisation de nos projets,
vous aurez en charge les missions suivantes :
ü Réalisation des études de Faisabilité
ü Rédaction des pièces écrites TCE (CCTP, DPGF, Notices…)
pour les phases APS, APD, PRO et DCE
ü Analyse des offres des entreprises (ACT) et négociation
auprès des entreprises
Nos projets variés se répartissent dans les domaines du
logement collectif, de la santé (EHPAD et Hôpitaux), de
l’éducation (collèges et lycées), de l’industriel et du tertiaire.
Nous vous invitons à consulter notre site.

ü Formation Bac+2 et/ou Bac +3 (licence pro) en économie de la
construction ou du bâtiment
ü Expérience professionnelle souhaitée mais non obligatoire pour
un.e débutant.e justifiant d’une forte motivation à évoluer.
ü Maîtrise de l’ensemble des techniques des métiers du bâtiment
ü Maîtrise de l’outil ATTIC+ (dessin, chiffrage et descriptif) pour
un travail collaboratif en BIM. Dans le cas contraire, une
formation interne vous sera dispensée.
ü Connaissance des normes ERP
ü Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel,
Project)
ü Bonne compréhension et lecture des plans architecturaux et
techniques
ü Bonne qualité rédactionnelle

Poste à pouvoir
ü CDI avec effet immédiat sur la base de
35h/semaine.
ü Basé au Mans

Rémunération
ü Salaire fixe
ü 13ème mois
ü Intéressement au bénéfice dans le
cadre d’un Plan d’Epargne Entreprise
collectif
ü Mutuelle/prévoyance

Qualités humaines requises
ü Fortes qualités organisationnelles et de
rigueur dans le suivi des dossiers
associées à une réactivité efficiente
ü Aisance relationnelle et goût pour le
travail en équipe indispensables
ü Curiosité et ouverture d’esprit dans les
méthodes constructives innovantes
ü Sensibilité
à
la
protection
de
l’environnement

Evolution
Le poste est susceptible d’évolution
rapide vers un poste de chargé d’affaire
en fonction des compétences et de la
motivation des candidats

