Cabinet Entasis

Magali M.

Secteur du conseil
en immobilier d’entreprises
35 000 euros brut annuel

28 ans En couple 1 enfant

Formation antérieure :

Loisirs/Hobbies :

DUT Génie Civil – Lyon 1
Licence Génie Civil - Lyon 1

Course à pied – Cinéma - Shopping

Qualités personnelles :

Qualités professionnelles requises :

Sérieuse – Perfectionniste - Sociable

Polyvalence – Rigueur - Diplomatie

Signe particulier :

Son conseil :

« Plus jeune, j’aurais voulu
être architecte. »

«Il est important de multiplier
les expériences dans différentes
structures. »

CHARGEE D’OPERATIONS

ECONOMISTE DE
LA CONSTRUCTION

FORMATION BAC+5 MASTER MEGA* : ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET MANAGEMENT DE PROJET LYON 1

+
LE

1

CETTE FORMATION OFFRE UN SOLIDE BAGAGE TECHNIQUE ET THÉORIQUE, RASSURANT POUR LE RECRUTEUR
ET IL N’EST PAS RARE DE SE VOIR CONFIER DES MISSIONS PLUS LARGES ET POLYVALENTES.
*MEGA : Mécanique, Énergétique, Génie Civil, Acoustique

Son regard sur sa formation universitaire

Les nombreux séminaires dispensés par des intervenants professionnels en
master permettent de se faire une idée concrète du métier et d’être préparée à
la réalité du terrain.
- La rigueur dans le travail
- Une vision globale du secteur d’activité du BTP et son ouverture sur différents domaines
- La maîtrise des logiciels : de dessin (réalisation des plans) et d’étude de prix (évaluation du
budget prévisionnel)
- Le langage technique du bâtiment : utilisation de termes techniques et abréviations, notamment
pour désigner les phases d’avancement d’un projet
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Son métier

En contact avec les différents acteurs, l’économiste de la construction intervient
sur toutes les phases d’un projet de construction et assure sa gestion économique.
Avant projet : Elle vérifie la viabilité du projet et effectue les démarches administratives
préalables à son lancement.
Visite avant-projet - Plan d’état des lieux - Plan projet - Etude de faisabilité - Réalisation du dossier
administratif à déposer en mairie.

Chiffrer les travaux : Elle réalise le suivi économique de l’ensemble des opérations
ainsi que la maîtrise des coûts.
Analyse des devis - Suivi sur le chantier du respect des budgets par les différents intervenants.
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Son parcours professionnel

2e emploi
À l’issue de son stage de Master 2, elle a directement trouvé un CDD de six mois
dans un cabinet d’architecte.

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com

« Comme le cabinet était satisfait de mon travail mais ne pouvait pas me garder, mon chef
m’a parlé de cette opportunité professionnelle puis a recommandé ma candidature auprès
de mon employeur actuel. Le réseau est primordial. »
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Suivi d’affaires des travaux : Elle accompagne les projets de construction,
d’aménagement et de transformation des locaux des clients.
Réaménagement de bureaux - Création de petits magasins - Mise au concept de franchises de
chaînes connues (essentiellement dans le domaine de la restauration).

Pilotage des travaux : En relation directe avec les différents prestataires, elle pilote,
planifie et coordonne les travaux dans leur intégralité.
Intermédiaire entre le client et les sociétés prestataires - Respect des délais - Suivi du chantier
- Vérification de la conformité des travaux - Réception du chantier.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :

La mixité dans son métier

Concernant les postes de réalisation des études et de l’avant projet, les femmes ne sont
pas en reste. « Mais il est vrai que sur le terrain, je suis bien souvent la seule femme.
Pour ma part, je n’ai jamais rencontré de difficultés pour me faire respecter. La première
impression est essentielle, il suffit d’être professionnelle et sérieuse. »

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Variée
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Intéressante

Enrichissante

Ses perspectives d’avenir

Dans son cabinet, des entreprises lui sous-traitent le chiffrage de leurs travaux. Elle se
sent très bien dans son travail actuel mais si un jour elle en a envie, il lui serait possible de
travailler directement en interne pour une grande enseigne (ses clients actuels).

