
 

Assistant(-e) de Direction Economiste Construction Junior (H/F) 
 

De père en fils depuis 1870, l’entreprise Eschlimann est un atelier spécialisé dans la restauration et la 

conservation du patrimoine architectural.  

Fort d’une équipe de compagnons associant les savoir-faire ancestraux aux techniques les plus 

modernes, Eschlimann a participé à de nombreux travaux d’envergures pour la conservation et la 

restauration de joyaux du patrimoine architectural français. Parmi les références de l’entreprise, on 

compte, entre autres : la restauration des sculptures du Panthéon à Paris, les dorures des grilles de la 

Place Stanislas à Nancy, la restauration de décors à l’Assemblée Nationale et au Théâtre du Chatelet, 

ou encore la restauration du Théâtre Impérial du Château de Fontainebleau.  

Missions : 

Afin de renforcer notre équipe à Erstein en tant que Métreur Economiste, vous intervenez sur des 

offres marchés Publics et Privés,  

En tant que spécialiste de la restauration du patrimoine et des monuments historiques, vos 

responsabilités incluent : 

- La gestion agendas, des plannings et des rendez-vous 

- Envoi des appels d’offre par voie dématérialisée 

- Gestion du standard téléphonique  

- Suivi des plannings de chantier et des affectations de personnel 

- Organisation des déplacements, hébergements, paniers et frais  

- Relance et suivi des marchés  

En soutien de l’équipe existante 

- Identification et veille des appels d’offre 

- Calcul de métrés 

- Analyse de cahiers des charges émis par les clients 

- Analyse des dossiers de consultation que vous sélectionnez en fonction de la stratégie 

commerciale de la société 

- Elaboration de dossiers pour lesquels vous formulez et négociez une réponse adaptée aux 

besoins identifiés 

- Evaluation de barèmes de prix et réponses aux consultations 

- Rédaction du descriptif technique conforme aux attentes du client et aux règles de l’art 

- Rédaction de devis et calcul d’un prix de revient 

- Elaboration de l’APS (descriptif sommaire, intégration des données techniques, solutions de 

repli) et de ses mises-à-jour en fonction de l’évolution du projet 

- Analyse et réalisation des plans de schémas et des ouvrages (AutoCAD) 



Profil : 

- Formation BAC+2 minimum, de type BTS bâtiment/EEC ou DUT génie civil / Licence 

professionnelle en bâtiment  

- Vous justifiez d’au moins un stage en études de prix dans le secteur du bâtiment  

- Maîtrise avancée des outils de bureautiques (Pack Office, AutoCAD, Photoshop) 

- Vous possédez de solides connaissances en lots techniques  

Qualités requises : 

Afin de seconder efficacement les dirigeants dans ses tâches administratives  

les qualités suivantes sont indispensables: 

- Excellentes qualités rédactionnelles 

- Autonomie  

- Bon sens de l’organisation 

- Capacité à respecter les règles et échéances fixées 

- Rigueur 

- Qualités relationnelles de persuasion et d’échange 

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre candidature composée de votre CV et lettre de motivation 

à dedouche@eschlimann.fr 
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