CHARGE D'ETUDES OUVRAGES D'ART H/F
ÃŽle-de-france

Entreprise de 500 personnes INEXIA, nouvelle société d'ingénierie des infrastructures
de transports porte cette activité du groupe SNCF sur les marchés concurrentiels, et
accentue son développement sur l'ensemble du secteur (grande vitesse, urbain et
périurbain, routier, autoroutier, fluvial et aéroportuaire, etc).Nous recherchons un(e):

CHARGE D'ETUDES OUVRAGES D'ART H/F
Votre mission :
II est rattaché à la Direction Etudes et Projet, il est placé sous la responsabilité directe
du chef du département des Ouvrages d'art
Le chargé d'étude contribue à une étude ou réalise lui-même une étude pour le compte
d'un chargé d'affaires ou d'un chef de projet.
Il réalise ses prestations dans le respect des exigences contractuelles, des référentiels
techniques et des procédures internes.
Dans le cadre de son activité, il est amené à réaliser :
- Des plans techniques Des notes de calculs
- Des quantitatifs Des estimations
- Des notes de synthèse technique
- Des documents de présentation.
Le suivi des dossiers dont il a la charge.
Résultats attendus ;
? Qualité des prestations réalisées sur l'ensemble de ses missions :
? Qualité de la production (application des référentiels) ;
? Respect des délais et des coûts impartis ;
? Satisfaction des clients
Moyens mis à disposition pour la réalisation des activités :
? Ressources organisationnelles ; encadrement, mise à disposition d'un vivier de
compétences, processus internes à INEXIA.
? Ressources techniques : référentiels techniques métiers (lorsqu'ils existent) ;
directives et textes réglementaires ; outils de gestion.
? Ressources matérielles : Informatique, bureautique et logistique.
Conditions d'exercice de l'emploi :
Emploi sédentaire pouvant nécessiter quelques déplacements en France et
éventuellement à l'étranger.

Votre profil :
?Connaissance des référentiels techniques du métier.
?Expérience dans la production d'études techniques.
?Capacité à communiquer et à travailler en équipe et en réseau.
Autonomie et rigueur.
?Utilisation courante du Pack Microsoft Office.
?Connaissance des logiciels spécifiques suivants : Autocad, logiciels de bureautique,
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