INGENIEUR ETUDES H/F
Ile De France

PRO-FOND SAS fondée en 2004 exerce dans le secteur des fondations spéciales.
L'entreprise s'appuie sur l'expérience et le savoir faire de ses dirigeants, cadres et
équipes de production qui maîtrisent une large gamme de procédés de fondations
profondes depuis presque 30 ans.
Son activité s'étend sur tout le territoire français dans le cadre des marchés publics et
privés.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

INGENIEUR ETUDES H/F
Votre mission :
L'Ingénieur Etudes aura les fonctions suivantes :
- Analyse des dossiers de consultations,
- Pré-dimensionnement des ouvrages de soutènement (paroi moulée, paroi berlinoise
ou autres) ainsi que les ouvrages de fondations (pieux, barrettes),
- Etudes détaillées des projets d'exécution (paroi moulée, pieux de fondations)
- Participation aux différentes réunions techniques avec le bureau de contrôle, maîtrise
d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, entreprise générale,
- Elaboration des plans nécessaires à l'exécution en coordination avec le projeteur de
l'entreprise,
- Elaboration des notes techniques nécessaires à la justification des ouvrages proposés,
- Suivi du dossier études et de l'exécution en coordination avec le conducteur de
travaux du chantier,
- Vérification de la qualité de travail sur chantier.

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation d'Ingénieur Travaux publics ou Génie civil et vous
justifiez d'une expérience de 3 ans dans le domaine des fondations.
Vous possédez de solides connaissances en géotechnique, résistance des matériaux et
béton armé.
Vous maitrisez les logiciels : - Microsoft Office, AutoCAD, MathCAD, RIDO, TALREN,
FOXTA, PLAXIS, KREA
Vos qualités sont : la précision, la rigueur, l'organisation.
Vous faites preuve d'esprit de synthèse et d'esprit d'équipe. Vous êtes ambitieux et
créatif.
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Contrat : CDI
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