INGENIEUR STRUCTURE BTP H/F
Dom Tom

La Sarl SESIC est un bureau d'étude spécialisé en ingénierie de la construction à
Remire Montjoly.
Elle intervient, principalement en Guyane, en maîtrise d'oeuvre technique et d'étude
d'exécution sur les projets de bâtiment et de génie civil dans lesquels la valeur ajoutée
architecturale et technique est déterminante.
NOS METIERS ET SAVOIR FAIRE
? Etudes de conception
? Estimation des lots techniques
? Analyse des offres et assistance à la passation des marchés de travaux
? Visa des études d'exécution
? Suivi de la conformité des Etudes en phase réalisation
? Assistance aux opérations de réception
? Assistance Technique à la Maîtrise d'Ouvrage
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

INGENIEUR STRUCTURE BTP H/F
Votre mission :
Vous assurez les missions de maîtrise d'oeuvre technique et les études techniques
dans le domaine du bâtiment et Travaux Publics. Vous réalisez et suivez des projets de
structure sur des bâtiments complexes, neufs ou existants, de la phase de conception à
la réalisation des travaux.
A ce titre :
? vous prenez en charge la conception des ouvrages,
? vous élaborez les notes de calculs, de principes structurels et les plans d'exécution
? vous rédigez les pièces écrites et supervisez les pièces graphiques,
? vous élaborez les coûts de construction en collaboration avec l'économiste,
? vous assurez des réunions de suivi de projets avec les clients, chefs de projets, lots
techniques, architectes, entreprises...

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Génie Civil ENPC, INSA, CHEBAP, ISBA TP,....., vous
avez impérativement de 2 a 5 ans d'expérience dans le secteur des Etudes techniques
de Structures BTP.
Vous maitrisez les Eurocodes.
La maitrise les logiciels ARCHE / ROBOT ou ADVANCE serait un plus.
Vous aimez travailler en équipe, vous avez l'esprit ouvert et possédez des talents
reconnus de concepteur. Vous avez le goût de la relation client.
Vos principales qualités sont : Rigueur, Autonomie et Capacité de décision.
Vous acceptez des déplacements fréquents.
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