
 

 

 
 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

SIBAT est un bureau d’études indépendant Tous Corps d’Etat, dont l’activité est axée sur l’ingénierie générale 

du bâtiment. Elle regroupe l’économie de la construction et les spécialités techniques (structure, CVC, 

plomberie, électricité, VRD), ainsi qu’une cellule spécialisée sur la qualité environnementale du bâtiment 

(interventions transverses). 

SIBAT travaille en association avec les architectes dans la maîtrise d’œuvre, depuis les phases préliminaires 

d’esquisse jusqu’à la réception des ouvrages. Elle accompagne des projets de logements, établissements 

scolaires, bureaux, bâtiments culturels ou encore établissements de soin, que ce soit en neuf ou en 

réhabilitation. 

SIBAT est une entreprise à taille humaine (25 à 30 personnes) qui permet à ses collaborateurs d’acquérir une 

parfaite autonomie dans son domaine de compétence au sein d’une équipe maitrisant toutes les spécialités du 

bâtiment. 

POSTE 

Vous aurez pour missions : 

• Fonctions principales :  

o Rédaction de notices descriptives et CCTP des lots architecturaux à chaque phase d’études 

o Réalisation des estimations du coût des travaux 

• Autres : 

o Approche économique en phase concours d’architecture, 

o Analyse des offres des entreprises et rapport,  

o Possibilité de suivi économique de chantier, 

o Veilles Réglementaire et technique, études documentaires. 

Suivant vos compétences et votre motivation, vous aurez la possibilité d’évoluer et d’assumer des tâches 

équivalentes à celles de chef de projet au sein du bureau d’études. 

PROFIL 

Issu(e) d’une formation de technicien∙ne supérieure en bâtiment ou équivalent, vous avez une expérience de 3 

ans minimum et aimez le travail en équipe. Vous maitrisez le pack office. L’utilisation d’AUTOCAD ou de REVIT 

est appréciée. Des connaissances en réglementation  incendie sont également un atout. 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à contact@sibat.fr 

Fiche de poste mise en ligne en novembre 2021 

 

   

   

17 rue Froment 
75 011 PARIS 

01.43.55.41.00 contact@sibat.fr 

FICHE DE POSTE 

Economiste de la construction 
Contrat : CDI 

Salaire : suivant profil 
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