Afin de renforcer son équipe dédiée aux études et projets dans le domaine des voiries et de
l’égouttage, le Département « Ingénierie de l’Eau et des Espaces publics » de la Direction des
Maîtrise d’Ouvrages et Bureau d’Etudes recherche un(e)

Ingénieur en construction (h/f)
Réf : 143282
Fonction
En qualité d’Ingénieur, vous intégrez l’équipe technique responsable de mener à bien les projets du
bureau d’études dans le domaine de l’eau et des espaces publics.
Plus précisément, vous vous impliquez dans les dossiers relatifs à la création et l’amélioration de
voiries et des réseaux d’égouttage ainsi qu’aux aménagements divers tels que des places, des rondspoints, des parkings, etc.
Vous intervenez aux différents stades de la conception et de la réalisation, avec l’objectif de suivre les
projets dans leur globalité, avec un degré d’autonomie élevé.
Vous prenez en charge des missions variées mais centrées sur les thématiques suivantes :
- Conception graphique et technique des projets ;
- Elaboration et suivi des cahiers des charges ;
- Suivi technique, administratif, juridique et financier des projets ;
- Suivi de chantiers, négociation et relations commerciales.

Profil :
Ingénieur industriel en construction ou équivalent par expérience (un diplôme de bachelier avec une
expérience pertinente peut également convenir), vous avez acquis une expérience préalable de 2 à 3
ans dans le domaine des voiries et/ou de l’égouttage.
Une expérience sur chantier constitue un atout.
Vous maîtrisez AutoCAD.
Vous appréciez une alternance de travail de bureau et sur le terrain et recherchez une fonction riche
en contacts, autonomie, relation client et responsabilités.
Votre connaissance de la réglementation et des acteurs clés du secteur, votre rigueur et votre
curiosité intellectuelle sont autant d’atouts qui permettront d’assurer vos missions.

Offre :





Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; treizième mois ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 31/08/2018

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.
Attention : Seuls les candidats titulaires du diplôme requis seront pris en compte dans le processus de
sélection.

