INGENIEUR STRUCTURE BETON H/F
Normandie

Riche d?une équipe pluridisciplinaire, le bureau d?étude Chartron Ingénierie intervient
dans de nombreux domaines du bâtiment au génie-civil, Son savoir-faire en phase
d?exécution des lots gros oeuvre et charpente lui permet de concevoir des structures
pertinentes.
Dans le cadre du développement de notre bureau d'études structures indépendant,
nous recherchons un(e) :

INGENIEUR STRUCTURE BETON H/F
Votre mission :
Rattaché(e) au responsable du bureau, vous réalisez les études de structure béton.
Dans ce cadre, vous travaillez en équipe sur des projets de bâtiments et de génie Civil
sur l'ensemble du territoire.
- Vous analysez les pièces du marché et étudiez la faisabilité des projets ;
- Vous réalisez les calculs de structures béton en phases de conception et d'exécution ;
- Vous rédigez les notes de calculs et soutenez vos justifications aux contrôleurs
techniques si nécessaire ;
- Vous assurez la bonne coordination de votre projet en interne avec les dessinateurs et
en externe avec l'ensemble des intervenants (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre,
architectes, autres bet, entreprises, fournisseurs...)
- Vous réalisez et gérez le planning d'études ;
- Vous supervisez les dessinateurs en interne et/ou externe dans le cas de
sous-traitance ;
- Vous réalisez également des diagnostics de structure béton, rédigez les rapports et
effectuez des relevés sur site.

Votre profil :
Issu(e) d?une formation d?ingénieur spécialisée calcul de structures (CHEBAP ou
équivalent), vous justifiez idéalement d?une première expérience dans un poste
similaire au sein d?un bureau d?études structures.
Jeunes diplômé-e-s accepté-e-s, à étudier selon votre niveau.
Vous maîtrisez les calculs de structure 3d en filaire et aux éléments finis sur des
logiciels type Dlubal, Scia, Robot Structural Analysis.
Vous maîtrisez les Eurocodes et autres règlementations, DTU, règles de l'art...
Outre vos connaissances techniques, vous possédez un bon relationnel et appréciez
travailler en équipe. Vous êtes rigoureux-se, curieux-se et dynamique.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon profil.
Poste basé à Agon Coutainville
Afin de postuler, vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation en cliquant sur
"Répondre à l?annonce"

Référence :
19090310120
Publiée le :
03/09/19
Entreprise :
Charton Ingenierie
Région
Normandie
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

