INGENIEUR CHEF DE PROJET TCE MOEX (H/F)
Hauts-de-france

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux
répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et
zone géographique.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, bureau d'ingénierie multidisciplinaire
renommé sur la métropole lilloise, un(e) :

INGENIEUR CHEF DE PROJET TCE MOEX (H/F)
Votre mission :
Notre client intervient sur des projets variés, principalement en neuf , mais également
en réhabilitation : hôpitaux, écoles, musées, bureaux, logements... sur la région des
Hauts-de-France.
Sous la responsabilité du Responsable d'agence, et en collaboration avec les équipes
techniques en structure, CVC, VRD etc... vous serez le référent TCE des différents
projets qui vous seront confiés et aurez pour mission d'intervenir sur des opérations de
bâtiments en tant que responsable direct sur les aspects techniques, financiers,
commerciaux et managériaux.
Vos missions seront les suivantes:
- Assurer la qualité des rendus sur les concours et les offres du bureau
- Piloter les équipes pluridisciplinaires d'ingénieurs, en conception et réalisation
- Prendre en charge la réalisation des études
- Prendre en charge la relation client et les différents intervenants, notamment en
termes de coûts/ budgets et de délais
en phase conception :
- Intervenir en phase chantier en tant que coordinateur travaux

Votre profil :
De formation min BAC 5 ou Ingénieur, nous recherchons une personne autonome et
rigoureuse, disposant a minima de 5 années d'expérience sur un poste similaire en
maîtrise d'oeuvre /BET ou encore en entreprise générale.
Vous pouvez également être un spécialiste mono-technique souhaitant évoluer et
prendre en charge des projets TCE.
Vous faites preuve de bon sens et d'autonomie; et appréciez le contact client (aisance
commerciale fortement recommandée).
Maîtrise des logiciels : Revit, Autocad.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Lieu : Lille (59)

Référence :
22042514240
Publiée le :
25/04/22
Entreprise :
Harry Hope
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

