INGENIEUR METHODES ET TRAVAUX H/F
Etranger

SAUDI OGER Ltd est un des acteurs majeurs de la Construction au Moyen Orient,
intervenant sur des projets de construction de très large envergure. Ses 60 000
collaborateurs, 70 nationalités différentes, présents en Arabie Saoudite, aux Emirats
Arabes Unis, en Jordanie, à Oman... réalisent les plus grands projets Bâtiment clés en
main : Abu Dhabi Financial City (500 000 m²), King Abdullah University Of Science and
Technology (530 000 m²), Jabal Omar Mega Project (1 200 000 m²), Princess Noura
University for Women (1 000 000 m²).Rejoindre SAUDI OGER Ltd, c'est vivre votre
passion de Bâtisseur pour des ouvrages uniques, à l'échelle internationale et dans un
environnement multiculturel.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons
un(e) :

INGENIEUR METHODES ET TRAVAUX H/F
Votre mission :
Sous la direction du Service Manager et à partir du planning, vous assurez la gestion
des plans de coffrage, rotations et étaiements.
Vous êtes appuyé dans votre fonction par des techniciens que vous managez.
Vous supervisez la logistique en interface avec la direction matérielle et les directions
travaux.
Votre principale mission est de concevoir, calculer et prévoir les moyens à mettre en
oeuvre pour la réalisation des grands ouvrages de travaux de grande variété : palais,
hôpital...
Plus précisément, vous vous focalisez sur l'activité génie civil avec l'appui de plans et
de notes de coffrages et plans des étaiements.
Vous définissez les principes constructifs, les modes opératoires et les phasages qui
devront être suivis par les équipes travaux.
Vous êtes force de proposition dans la conception d'outils spécifiques innovants
(coffrage, composites, brevets, composés industriels).

Votre profil :
De formation Ingénieur, vous justifiez d'une expérience de 5 ans de la fonction et parlez
anglais.
Une expérience grand groupe BTP serait un plus.
Idéalement vous connaissez les logiciels Autocad, Ms Project et Primavera.

Conditions d'emploi :
Salaire de Base France + 40% d'indemnité d'expatriation + Package protection sociale
(Assurance maladie, retraite, Assurance chômage, prévoyance) Contrat de droit local.
Recrutement réalisé par notre mandataire en France : OGER INTERNATIONAL

Référence :
15010608540
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Entreprise :
Saudi Oger
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Merci de candidater directement sur le site internet de notre mandataire (Recrutement rubrique SAUDI OGER).

