Ingenieur TCE (H/F)
Ile De France

CEG est un bureau d'études programmiste et assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé
dans les équipements et sites sportifs, de loisirs, culturels et touristiques.
A l'interface du maître d'ouvrage, de la maitrise d'oeuvre et des entreprises, CEG
intervient auprès de ses clients pour cadrer un projet depuis les études préalables
jusqu'à l'exploitation du site.

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

Ingenieur TCE (H/F)
Votre mission :
Audit :
? Diagnostic technique TCE de bâtiments et sites : infrastructure, superstructure,
équipements techniques et parachèvement ;
? Diagnostic de fonctionnement de site en exploitation : fluide et énergies, état des lieux
bâtimentaire, etc.
Etudes pré-opérationnelles :
? Réalisation d'études de faisabilité dont économie globale de projet ;
? Préconisations techniques et énergétiques
? Réalisation de programmes techniques en construction et réhabilitation ;
? Réalisation de schémas d'aménagement.
Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.
? Assistance technique, administrative et juridique pour le lancement marché de
maîtrise d'oeuvre ;
? Suivi des études de conception : optimiser les projets d'un point de vue technique et
méthodologique ;
? Suivi en phase de travaux ;
? Assistance et suivi d'exploitation : mise en place d'outil de suivi, optimisation, analyse
des performances, analyses technique, etc.
Fonction de développement :
? Participation à l'élaboration des dossiers d'offres ;
? Actions commerciales auprès des maîtres d'ouvrage (déplacements, chiffrages, etc.).

Votre profil :
Formation
? Architecte et/ou Ingénieur ;
? Issu(e) d'une formation supérieure dans le bâtiment.
Expérience
? Minimum de 3 ans
? Expériences des diagnostics et préconisations techniques
Compétences et Qualités
? Positif ;
? Investissement, curiosité vous aimez apprendre ;

Référence :
19010119582
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Ceg
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

? Goût de l'analyse et des chiffres ;
? Aisance rédactionnelle et relationnelle ;
? Connaissance des marchés publics ;
? Connaissance du secteur des loisirs et des sports ;
? CAO / DAO
? AutoCad, BIM, (+)
? Esprit de synthèse ;
? Autonomie sur dossiers à définir, selon profil et expérience ;
? Travail en collaboration avec les autres membres de l'agence.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 30 à 40 K? à voir selon expérience
Avantages : Tickets Restaurant
Poste basé à Suresnes
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