INGENIEUR STRUCTURE BETON ARME BATIMENT ET GENIE
CIVIL H/F
RhÃ´ne-alpes

Référence :
15010608470

Bec Ingénierie est un bureau d'études qui intervient pour les maisons individuelles, les
bâtiments collectifs, industriels et également du Génie Civil.
Bec Ingénierie a été créé en 2006, elle est rattachée à une société spécialisée en
armatures, béton de 17 salariés existant depuis 20 ans.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

INGENIEUR STRUCTURE BETON ARME BATIMENT ET GENIE CIVIL H/F
Votre mission :
Intégré dans le bureau d'études et en toute autonomie avec l'assistante administrative
et commerciale de l'entreprise, vous aurez pour mission la conception structure des
projets de bâtiment , vous prenez ainsi en charge la réalisation des études sur les
projets de constructions de bâtiments béton qui vous sont confiés.
Garant de la qualité de vos études, vos missions sont les suivantes :
- Chiffrer la réalisation du chantier et monter des dossiers d'offres techniques
- Rechercher des solutions et des variantes en collaboration avec le directeur technique
- Rechercher des fournisseurs et des sous-traitants
- Déterminer l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation des travaux
dans le respect des objectifs de qualité, sécurité et de délai définis dans le dossier de
consultation
- Réaliser les études de prix (visite du site, mise en place de la méthodologie, pilotage
de l'étude, consultation des partenaires, calculs....)
- Participation aux réunions de bouclage
- Assurer le transfert des dossiers d'études aux équipes travaux

Votre profil :
De formation supérieure de type Bac+4/5 Génie Civil/ travaux Publics ou Ingénieur
ESTP, ENSAM, CHEBAP...vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum à ce
poste.
Vous maîtrisez le calcul de structures, la rédaction des pièces écrites, les eurocodes
Connaissances des logiciels ROBOBAT et/ou AUTOCAD.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Eurre (26), à 27 Km de Valence et 35 Km de Montélimar.
La gare TGV est à 20 min.
Déplacements 1x/semaine sur la Drome (26) et l'Ardèche (07).
Rémunération : 33 K? brut/an minimum à définir selon profil et compétences.
Avantages : mutuelle + TR + possibilité d'un véhicule de fonction
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