Afin de renforcer son équipe dédiée aux études et projets de construction dans le domaine tertiaire, le
Service « Bureau d’Etudes - Pôle Bâtiment » de la Direction des Maîtrise d’Ouvrages et Bureau
d’Etudes recherche un(e)

Ingénieur – Rédacteur et coordinateur technique (h/f)
Réf : 243282
Fonction
Au sein d’une équipe d’environ 30 personnes, vous travaillez sous la supervision directe du Chef de
Service et en étroite collaboration avec l’ensemble des gestionnaires de projets (ingénieurs et
architectes) pour les métiers d’architecture, stabilité et techniques spéciales.
Votre mission principale consiste à faciliter, au niveau transversal, l’élaboration des cahiers de
charges sur les volets techniques en vue d’en assurer et/ou d’en améliorer la qualité générale en
tenant compte de l’ensemble du dossier (plans, détails d’exécution, etc) ainsi que d’optimiser la
gestion des délais et d’anticiper autant que possible les problèmes pouvant survenir en phase
d’exécution.
Plus concrètement, vous prenez en charge les tâches suivantes :
-

-

Production d’un cahier de charges type et mise à jour régulière ;
Vérification des cahiers de charges produits par les gestionnaires ;
Prise en charge partielle ou complète de la rédaction des clauses techniques ;
Analyse des retours d’expérience et des problèmes rencontrés sur chantier en lien avec les
cahiers de charges en vue d’extraire les bonnes pratiques et d’apporter les modifications
utiles ;
Suivi des nouveautés et des modifications intervenant au niveau des normes en vue de
compiler l’information et la diffuser auprès des gestionnaires ;
Réalisation de descriptif des nouveaux matériaux (spécificités, usages, recommandations
techniques, etc) ;
Contacts avec les fabricants, représentants, etc, afin de remplir les missions de la fonction ;
Veille normative et réglementaire ;
…

Des tâches complémentaires, notamment au niveau du suivi de chantiers, peuvent être envisagées en
fonction de vos compétences et aspirations.
De même, un rôle de back-up peut être demandé selon votre profil.

Profil :
Ingénieur civil, industriel ou architecte, vous disposez d’une expérience d’au moins 10 ans dans le
domaine de la construction.
Vous maîtrisez la législation relative aux marchés publics et pouvez justifier d’une expérience
significative en matière de rédaction de cahiers de charges.
Vous vous démarquez par votre rigueur administrative et technique, votre esprit de collaboration et
votre curiosité intellectuelle.
Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez développer une vision globale et multidisciplinaire qui
couvre tant l’architecture que la stabilité et les techniques spéciales.
Vous faites preuve d’esprit d’initiative et appréciez les responsabilités.
Vous démontrez un intérêt pour les thématiques suivantes : recherche et développement, évolution
normative et techniques spéciales.

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 24/08/2018

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.

