PROJETEUR EN INFRASTRUCTURE ROUTIERE ET VRD H/F
AUX ANTILLES
Dom-tom

Référence :
10010508525

INGEFRA est un bureau d'études techniques à taille humaine (17 collaborateurs) basé
aux Antilles Guyane.
Fort d'une expérience de plus de 18 ans dans les infrastructures routière, les Ouvrages
d'Art, les VRD, l'environnement, l'eau et l'aménagement de l'espace (ex : aménagement
paysager), pour une clientèle en majorité public, nous désirons renforcer notre équipe.
Dans ce cadre, nous souhaitons enrichir notre effectif d'un(e) :

PROJETEUR EN INFRASTRUCTURE ROUTIERE ET VRD H/F AUX
ANTILLES
Votre mission :
En collaboration étroite avec le projeteur principal et l'Ingénieur responsable du
Domaine Infrastructure et ouvrages d'art, vous aurez en charge à partir des contraintes
du Maître d'ouvrage et du site :
- l'analyse de données
- la conception
- l'avant métré, estimation
- le bordereau de prix
- le suivi de chantier
- la défense d'un projet devant un client
Vos activités principales seront les suivantes :
- Faire le recueil et l'analyse des données d'entrée et de sortie en intégrant les
contraintes du site
- Faire la visite du site des opérations
- Faire la conception et le dessin des projets
- Elaborer les avant-métrés et les estimatifs
- Participer à l'élaboration des pièces graphiques et écrites des dossiers
- Mettre en forme et éditer des documents divers
- Contrôler et optimiser sa production
- Mettre à jour, classer et archiver les fichiers et/ou dossiers
- Respecter les procédures Qualité mises en place (contrôle in terne, charte graphique
etc...)
- Présenter et défendre un projet devant un client

Votre profil :
Vous êtes projeteur, de formation DUT Génie Civil, BTS, Licence PRO ou équivalent et
vous pouvez justifier d'une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des
Infrastructures Routières et des VRD.
Vous possédez une maîtrise technique des ouvrages type carrefours, Traitement
linéaire en et hors agglomération, Routes en site difficile.
Vous maîtrisez parfaitement les logiciels techniques (AUTOCAD, PISTE, MENSURA
OU COVADIS) et les logiciels bureautiques ( Excel, Word, Internet)

Vous pouvez lier la QUALITÉ à la quantité maîtrisée et rentabilisée, vous êtes un

Publiée le :
05/01/10
Entreprise :
Ingefra
Région
Dom-tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

professionnel qui veut exprimer son talent et développer ses compétences.
Vous êtes enthousiaste, tenace, aimez la variété et si vous êtes prêt à vous investir,
nous formerons les candidats à fort potentiel.
Vous êtes autonome, dynamique, motivé, rigoureux, avez le sens des relations
humaines et vous souhaitez vous investir durablement dans une entreprise à taille
humaine.

Conditions d'emploi :
CDI 35 heures Date d'embauche : dès le 2 trimestre 2008
Statut : Technicien non cadre
Rémunération suivant vos compétences
Avantages : Mobile et véhicule de la société
Interventions ponctuelles sur la Guadeloupe et la Guyane
Evolution possible du poste : D'abord vers un poste de Projeteur Principal et par la suite vers
un poste de chargé d'affaires suivant votre capacité à vendre l'image INGEFRA et les
compétences acquises.
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature de Préférence en cliquant sur le pavé « cliquez
ici pour répondre à l'annonce » :
INGEFRA
M. THURAR Thierry (Gérant - Directeur Général)
207 Rue Kan Sik Doj
Cite Dillon - 97200 FORT DE FRANCE

