
SMRD BAT 92 est depuis près de 40 ans spécialiste de la remise en état de logements, adaptation de logements 
pour personnes à mobilité réduite, et travaux de second d’œuvre. Entreprise en forte croissance basée au 
Bourget (93), au cœur de l’artisanat du bâtiment, nous réunissons autour de nous jusqu’à 100 personnes au 
plus fort de notre activité. 

Pour accompagner notre croissance et garantir aux quelques 10 000 commandes traitées chaque année un 
suivi exceptionnel, nous recrutons actuellement un(e), 

Economiste (H/F).  

Le poste est basé au Bourget, en CDI à pourvoir dès que possible. 

Vos missions seront les suivantes :  

Affecté à la Direction Commerciale et au Bureau d’étude de la société, il assure la gestion des devis sur les 
marchés dont il a la charge, et est un réel support au service ainsi qu’aux conducteurs de travaux. Les missions 
principales (non exhaustives) de l’Economiste sont les suivantes : 

- Assure les rendez-vous clients et les visites chantiers 

- Etablit les devis  

- Gère les dossiers jusqu’à l’obtention de la commande client 

- Demande de prix sous-traitants, demande spécifique 

- Support au service commercial et au bureau d’étude 

Votre Profil :  

- BAC à BAC + 2 

- Profil : jeune diplômé  

- Relation client, esprit d’équipe, sens de initiative, sens du service, anticipation et autonomie 

- Dynamique, réactif, disponible, polyvalent 

- Déplacements : Île de France très fréquent – véhicule de service 

- Permis B valide  

Votre Expérience : 

- Niveau d’expérience : jeune diplômé  

- Expérience dans le secteur des bailleurs sociaux IDF fortement souhaitée (stage ou alternance) 

Pourquoi ce poste ? 

 Est à pourvoir ASAP 
 Poste en CDI  
 Statut agent de maîtrise  
 Période d’essai 3 mois renouvelable  
 Entreprise offrant des missions variées et responsabilisantes dans un environnement professionnel 

orienté vers une clientèle exigeante 
 Rémunération sur 12 mois comprise en 27 et 32 K€ brut en fonction de l’expérience 
 Mutuelle d’entreprise 
 Accord d’entreprise sur la Participation aux bénéfices 
 Tickets restaurant  

 

Merci de faire parvenir votre candidature à Mme PAKAP b.pakap@salini-groupe.fr  - Tél : 01 48 38 71 00   

mailto:b.pakap@salini-groupe.fr


 


