INGENIEUR EXPERIMENTE CALCULS / BATIMENT /
CONSTRUCTION H/F
Ile De France

Référence :
14010208470

L'Entreprise est un Bureau d'Etudes (BE) créé il y a 12 ans, filiale des Ets SARDELLI,
entreprise générale de construction située à Villeneuve le Roi (94) indépendante d'un
grand groupe.Elle est spécialisée dans la conception de bâtiments industriels (type
hypermarchés), d'immeubles, de logements et d'ouvrages d'art.Nos clients sont fidèles,
grâce à notre expertise reconnue et notre chiffre d'affaire est en progression.Nous
sommes situés à Villeneuve le Roi (94).Dans le cadre de l'accroissement de notre
activité, nous recherchons un(e):

INGENIEUR EXPERIMENTE CALCULS / BATIMENT / CONSTRUCTION H/F
Votre mission :

Publiée le :
02/01/14
Entreprise :
Sardelli
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Vous participerez à la conception, au dimensionnement, au suivi de travaux de
bâtiments industriels, d'immeubles ou de maisons d'habitation individuelles.
Vous serez l'interlocuteur privilégié du BE, c'est-à-dire des différents intervenants des
projets confiés.

Votre profil :
Ingénieur diplômé du Bâtiment (Grande Ecole, style ESTP ou Généraliste), avec si
possible une formation complémentaire CHEBAP, vous justifiez d'une expérience
confirmée dans un poste similaire de 5 au minimum après le CHEBAP ou équivalent.
Vous pouvez notamment être issu d'un BE en Entreprise ou indépendant.
Vous maîtrisez tout ou partie de la conception, des notes de calculs, du métrage, des
projections, des plans de ferraillage, les plans d'exe, ainsi que des logiciels spécialisés
(Effel, Autocad...) ou équivalents.
Une formation complémentaire « pointue » pourra vous être octroyée si nécessaire.

Conditions d'emploi :
Lieu de travail : 94 proche Paris (Orly)
Le salaire sera motivant, et fonction de votre expérience, voire de votre expertise.
Disponibilité assez rapide souhaitée.
NB : si vous êtes efficace et motivé, vous pourriez vous voir confier rapidement (un an) la
responsabilité du petit BE.
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV + LM (Lettre de Motivation) par email au format Word
en précisant la référence de l'annonce 20110901 VA.

