
 

 

 

 

Offre de stage  

Intitulé de la mission : Mise à jour des coûts de la Construction dans le logement social en Martinique 

Thèmes de la mission : BTP 

Structure d’accueil 
CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction) 

Durée de la mission 
4/5 mois (entre mi-avril et mi-septembre 2020) 

Lieu d’intervention du stage 
13 Lotissement Bardinet, 97200 Fort-de-France, Martinique 

Contexte et objectifs de la mission 

La Cellule Économique Régionale de la Construction souhaite 
réaliser une mise à jour des coûts de la construction dans le 
logement social 

Description détaillée des activités 
confiées au stagiaire : 

Votre mission est de participer à la structuration, l'analyse et la 
mise à jour des bases de données chiffrées nécessaires à l'estima-
tion des coûts de projet. 

Vous serez amené(e) à intervenir sur le recueil de données tech-
nico-financières des équipements mis en œuvre dans les installa-
tions existantes et sur du support à l'estimation de coût de projet. 

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

 Réaliser des analyses financières détaillées de com-
mandes d'achat et de montage d'équipements  

 Proposer des formules d'estimation de coûts  
 Organiser le classement de ces analyses et formules  
 Restituer les travaux auprès des bailleurs sociaux et des 

membres de la CERC, puis lors de l’organisation d’un sémi-
naire professionnel 

Temps de travail hebdomadaire 
35 heures 

Rémunération 

Gratification légale.  
Remboursement forfaitaire (450 €) d’un billet d’avion aller-retour 
vers la Martinique (pour le candidat retenu dont il ne s’agit pas du 
lieu de résidence). 
Remboursement des frais kilométriques liés aux déplacements 
professionnels. 

Tuteurs 
Gwladys Baudel (Directrice de la CERC) 

Moyens matériels affectés au stage 
Bureau et ordinateur, accès Internet. 
 

Formation et compétences requises Etudes supérieures en Economie de la Construction (Master 2, 
Ecole d’ingénieur) 



 
- Capacité à s’adapter aux différents interlocuteurs 
- Capacité à s’exprimer en réunion 
- Capacité à trouver l’information, la partager et la capitaliser 
- Maîtrise des outils bureautiques 
 

Qualités nécessaires 

- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Esprit d’initiative et d’autonomie 
- Adaptabilité et curiosité intellectuelle 

Comment candidater ? 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 
25/03/2021 : 
cerc.martinique@gmail.com 
 

 


