TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES VRD H/F
Languedoc Roussillon

BE2T est un bureau d'études spécialisé en infrastructures (13 personnes), en
Aménagements urbains, routiers et fonciers et études techniques des réseaux divers,
avec une section topographie (3 personnes) - relevés, contrôles et implantations, et une
section hydraulique (2 personnes) - études hydaulique et hydrologique urbaine et
fluviale.Nous recherchons un(e):

TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES VRD H/F
Votre mission :
Vous réalisez dans les domaines de compétence du Cabinet, la production d'études
générales et la conduite de missions de maîtrise d'oeuvre complète dans les domaines
des VRD (aménagements urbains, réseaux divers et estimations des travaux) avec une
autonomie importante.
Vous travaillerez en équipe sous la direction du responsable de l'agence pour :
- Les études de conception de niveau «Avant Projet» et «Projet», avec estimation du
cout des travaux,
- Le contrôle des projets et l'appui technique aux projeteurs,
- L'établissement des Dossiers de Consultation des Entreprises (pièces administratives
et techniques)
- L'analyse et le dépouillement des offres des Entreprises.
- L'organisation et planification des projets,
Vous gérez les affaires qui vous sont confiées, vous organisez et planifiez l'activité de
vos équipes et garantissez la rentabilité de vos projets, le respect des délais et la
parfaite satisfaction des clients.

Votre profil :
Ingénieur diplômé ou technicien expérimenté, vous justifiez d'une expérience en bureau
d'études de plusieurs années à un poste équivalent.
Vous possédez impérativement de solides compétences dans le domaine des VRD,
aménagements urbains, des réseaux d'assainissement et d'eau potable.
Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques (logiciels techniques
CAO/DAO type Dkmetre/Covadis) et bureautiques.
Vous possédez de bonnes connaissances du Code des Marchés Publics.
D'une grande rigueur et autonome dans votre travail, vous avez le sens de
l'organisation, le respect des procédures et un excellent relationnel, qui sera un atout
supplémentaire pour réussir pleinement dans vos fonctions.
Poste basé à PERPIGNAN (66)
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