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Fiche de poste  
 

CUBIC33 Group 
Qui sommes-nous ?  

Cubic33 France, basée à Lyon, appartient à Cubic33 Group qui est avant tout un groupe international 
dédié à la conception et à la construction clé en main de bâtiments industriels, logistiques ou tertiaires. 
Nos équipes sont constituées d'Ingénieurs, architectes, dessinateurs et maîtres d'œuvre issues des 
filières bâtiment et industrie.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter notre site: www.cubic33group.com 

 

Intitulé de poste : Économiste de la 
Construction 
 

 

Votre mission ?  

En tant qu'Économiste de la Construction, basé à Lyon, sous la direction du Country Manager France, 
vous contribuerez, grâce à votre esprit d’initiative et votre sens de l’organisation, à comprendre et 
analyser le projet dans sa globalité afin d’établir l’étude technique et financière la plus pertinente.. 

Vos responsabilités ? 

Etudes d'avant projets, réponse aux concours, conception 

Estimation des travaux, choix techniques, propositions de variantes 

Rédaction des descriptifs TCE 

Consultation, analyse des offres et choix des entreprises 
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VOTRE PROFIL ?  

Vous êtes motivé par les challenges ambitieux et avez le souhait de rejoindre une équipe dynamique. 
Vous savez travailler en environnement projet, avec des équipes multidisciplinaires et des contacts 
avec différents intervenants. Vous avez un bon sens du relationnel, de l’organisation, du travail d’équipe 
et de la communication.  

Liste des conditions requises : 

- Formation initiale supérieure en économie de la construction ou formation ingénieur / architecte. 

- 5 ans d’expérience en économie de la construction. 

- 2 ans d’expérience dans le secteur de bâtiments industriels, tertiaires et logistiques. 

- Connaissances générales de l’ensemble de la construction (VRD, gros-oeuvre, charpente, lots 
techniques, sprinkler, racking, etc.) 

- Un sens aigu de l’organisation et d’adaptation pour être autonome sur votre poste, et faire preuve de 
proactivité. 

- Une connaissance de l’espagnol est un plus. 

- Maîtrise des outils informatiques Office, Autocad. Revit est un plus. 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Intégrer Cubic33 Group, c’est vivre chaque projet comme un moment unique, construire ensemble des 
projets dont nous sommes fiers et qui peuvent changer le monde.  

Vous allez travailler avec des collègues engagés et passionnés comme vous et découvrir le plaisir 
d’accomplir ensemble. Vous serez entouré(e) de professionnels bienveillants qui vous permettront 
d’avancer avec confiance. 

En intégrant le Groupe, vous avez la garantie de dynamiser et d’enrichir votre parcours professionnel 
d’expériences riches et variées. 

Alors, prêt (e) pour démarrer l’aventure chez Cubic33? 

● Pour contribuer à l’expansion de notre équipe, évoluer dans un environnement formateur 
multiculturel dans lequel votre autonomie et votre sens des responsabilités feront la différence! 

● Pour s’intégrer dans une équipe jeune et dynamique, toujours disposée à partager son 
expérience pour contribuer à l’évolution tant professionnelle que personnelle ! 

● Poste en CDI à temps complet. 
● Salaire selon niveau d’expérience 

 
Le Groupe réserve une large place à l’initiative pour que chacun(e) puisse s’épanouir et exprimer son 
talent. La solidarité d’équipe, la transparence, le plaisir à travailler ensemble, le goût partagé du 
challenge et de bien faire son métier avec un esprit combatif nous rassemblent. 

 
 
 

 
 
 


