
 

 

 

 
 
 

APPRENTI.E ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 
Diplôme préparé : BTS ou L3 

Spécialité : techniques et économie de la construction 
 

Description de la structure  

Pour la DCPA-Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture de la Mairie de Paris, qui assure la 
maintenance et gère l'énergie de 3600 bâtiments (écoles, crèches).  
La DCPA est maître d'ouvrage de constructions, restructurations et programmes annuels de travaux (70 M€ 
par an) et de contrats globaux notamment pour la transition énergétique. Son action s'inscrit dans les plans 
stratégiques de la Ville (Résilience, Plan Climat Air Énergie, Économie Circulaire, Accessibilité pour tous) et 
dans la dynamique d'innovation de la collectivité. 
Vous serez affecté.e au sein de la Section Locale d’Architecture (SLA) des 16ème et 17ème arrondissements 
qui assure le dépannage, la maintenance, les gros travaux d'entretien sur environ 200 équipements recevant 
pour la plupart du public (collèges, écoles, crèches, équipements sportifs, mairies d'arrondissement, 
équipements culturels propriété de la Ville), et suit également plusieurs grosses opérations de 
restructuration et rénovation de bâtiments. 
La SLA 16/17 est composée d'un pôle études et travaux avec 4 subdivisions techniques, d'un pôle 
exploitation technique, composé d'une cellule de l'exploitation externalisée, de deux ateliers et de deux 
magasins, et d'une subdivision administrative. 
 

Nature du poste  
 

Contexte hiérarchique : encadré.e par le chef de la SLA (IAAP), maître d’apprentissage, avec la supervision 
d’un économiste de la construction au sein du pôle économie de la construction du Service des Équipements 
Recevant du Public (IAAP).  

 

Activités principales : 
Vous serez accompagné.e par votre maître d’apprentissage pour participer à la réalisation des missions 
suivantes : 

• Veille technique et économique ; 

• Assistance au chiffrage des études exploratoires, aux analyses d’offres de maîtrise d’œuvre, de 
travaux et d’autres prestations intellectuelles ; 

• Assistance à l’établissement de l’enveloppe et au suivi toutes dépenses confondues en valeur finale 
estimée ;  

• Assistance au suivi des paiements des prestataires et à l’établissement des décomptes des 
entreprises en fin d’opération ; 

• Visites de site et de chantiers nécessaires. 
 

Spécificités/contraintes du poste : 

• SLA implantée sur plusieurs sites  
 

Le contrat : 
Contrat d’apprentissage de durée variable selon profil du candidat. 
A l’issue de l’apprentissage, un contrat à durée déterminée pourrait être proposé. 
 

Pour candidater  
 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez dans le coffre-fort de votre compte : 

• votre cv lié à l’offre et en format Word 

• votre lettre de motivation liée à l’offre et en format Word 

• une attestation d’admission au sein d’un CFA pour la rentrée 2022 
 

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


