INGENIEUR VRD AUX ANTILLES et en GUYANE H/F
Dom Tom

INGEFRA est un bureau d'études techniques à taille humaine (17 collaborateurs) basé
aux Antilles et en Guyane.Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les
infrastructures routières, les Ouvrages d'Art, les VRD, l'environnement, l'eau et
l'aménagement de l'espace (ex : aménagement paysager), pour une clientèle en
majorité du secteur public, nous désirons renforcer notre équipe en recrutant un(e) :

INGENIEUR VRD AUX ANTILLES et en GUYANE H/F
Votre mission :
En collaboration étroite avec la direction vous êtes un véritable adjoint au pilotage et
gérerez :
- Encadrement et gestion des équipes avec répartition des dossiers, selon les
contraintes tout en respectant l'équilibre interne
- Analyse du cahier des charges des appels d'offres, des contraintes techniques et
budgétaires ainsi que le choix des équipements
- Chiffrage des dossiers
- Montage des opérations (études, plans, consultations des sous-traitants)
- Suivi des travaux,
- Implication, avec le responsable d'agence, dans la relation client pendant le
déroulement de chaque opération, depuis le contact commercial et tout au long des
projets
- Collaboration avec les autres ingénieurs, les projeteurs, et les partenaires (architectes,
paysagistes, BE spécialisés)
A terme, vous pourrez devenir Responsable d'une entité d'INGEFRA en Martinique.

Votre profil :
Ingénieur ou Technicien supérieur et vous pouvez justifier d'une expérience de 5 ans
minimum dans le domaine des Infrastructures Routières et des VRD.
Vous possédez une maîtrise technique des ouvrages type carrefours, traitement linéaire
en et hors agglomération, Routes en site difficile.
Vous maîtrisez parfaitement les logiciels techniques (AUTOCAD, PISTE, MENSURA
OU COVADIS) et les logiciels bureautiques (Excel, Word, Internet)
Vous pouvez lier la QUALITÉ à la quantité maîtrisée et rentabilisée.
Vous capitalisez les observations faites sur les documents réalisés
Vous êtes enthousiaste, tenace, aimez la variété et si vous êtes prêt à vous investir,
nous formerons les candidats à fort potentiel.
Vous êtes autonome, dynamique, motivé, rigoureux, avez le sens des relations
humaines et vous souhaitez vous investir durablement dans une entreprise à taille
humaine.

Conditions d'emploi :

Référence :
18121310353
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Ingefra
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

CDI 35 heures
Date d'embauche immédiate
Rémunération suivant vos compétences
Interventions ponctuelles aux Antilles et la Guyane.
Vous êtes un professionnel souhaitant exprimer son talent et développer ses compétences.
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importances,
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR LETTRE PRECISANT
L'INTERET POUR LE POSTE, SON EMPLACEMENT ET POUR L'ENTREPRISE

