Afin de renforcer son équipe dédiée à l’Ingénierie des Techniques Spéciales et Energétiques, la
Direction des Maîtrise d’Ouvrage et Bureau d’Etudes recherche un(e)

Ingénieur en Techniques Spéciales (h/f)
Réf : 343101
Fonction
En qualité d’Ingénieur en Technique Spéciales, vous rejoignez l’équipe du Bureau d’Etudes en charge
des projets dans le domaine du bâtiment.
Concrètement, vous intégrez le département dédié aux études techniques spéciales et performance
énergétique et contribuez à la réalisation de projets variés tels que des écoles, maisons de repos,
crèches, piscines, salles de sport, immeubles de bureaux, etc.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les gestionnaires de projet et réalisez les tâches
suivantes :
-

Définir avec le client les besoins et impératifs du projet ;
Participer aux réunions de conception avec les auteurs du projet ;
Réaliser la conception des installations électriques courants forts (depuis la cabine HT jusqu’à
la prise du courant) et faibles (informatique, téléphonie, etc) ;
Encadre le travail de l’équipe d’assistants concepteurs et dessinateurs ;
Rédiger les notes de conception de calcul et d’avant-projet ;
Rédiger les documents d’adjudication (cahier des charges, bordereaux de prix, plans
d’implantation, schémas bloc et unifilaires, etc) ;
Etablir l’estimation du coût des ouvrages ;
Analyser et évaluer les offres des entreprises ;
Contrôler et coordonner l’exécution des ouvrages ;
Participer à la mise en service et à la réception des installations.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur industriel ou civil en construction (option techniques
spéciales), électricité, électromécanique ou électronique.
Une expérience préalable dans le domaine des techniques spéciales du bâtiment constitue un atout.
Vous disposez de connaissances utiles en matière de techniques courants faibles et forts.
Vous faites preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et du sens de l’organisation.
Vous êtes capable de collaborer et communiquer avec l’équipe, les clients et les entreprises.
Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Outlook) et souhaitez développer votre maîtrise des
logiciels de CAO, calcul électrique, planification d’installation de l’éclairage, etc.
Vous aimez apprendre et développer vos connaissance, notamment au niveau des diverses
réglementations propres au métier (RGIE, incendie, HVAC, sécurité, etc) et au secteur d’activité
d’Igretec (marchés publics).
Vous êtes en possession du permis B.

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) ; intéressement aux bénéfices ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 16/02/2018

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.

