Ingénieur (H/F) de bureau d'études
Île-de-france

Forte d'une expérience de plus de 80 ans, Entrepose Echafaudages maîtrise le métier
de l'échafaudage et de l'étaiement dans son ensemble, de la conception à la mise en
oeuvre, en passant par les études, la vente, la location et la formation des utilisateurs.
Leader sur le marché français, la société emploie 300 personnes et dispose d'un parc
de matériel de 30 000 tonnes.
A partir d'un réseau de 15 agences régionales, Entrepose Echafaudages met à la
disposition de ses clients une gamme complète de matériels adaptée à tous leurs
besoins, dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie et des
spectacles.
Afin de poursuivre son développement, Entrepose Echafaudages recherche un/une
ingénieur de bureau d'études capable d'appréhender les méthodes de construction, les
calculs de RDM et les opérations de maintenance industrielles. Il/elle participera
également à la mise en place des nouvelles technologies et projets innovants au sein
de l'entreprise.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Ingénieur (H/F) de bureau d'études
Votre mission :
Rattaché(e) au responsable du bureau d'études central et en collaboration avec les
agences régionales, vous aurez à réaliser :
- des plans de montage 2D et 3D (Autocad®).
- des notes de calcul.
- une assistance aux études d'avant-projet.
Vous participerez également aux projets innovants de l'entreprise (automatisation des
calculs, mise en oeuvre de logiciels 4D, ...).

Votre profil :
Vous êtes ingénieur diplômé(e) en charpente métallique, en génie civil ou équivalent
Vous êtes organisé(e), autonome et avez de solides bases en calcul de RDM.
Des formations au sein du groupe sont proposées pour répondre aux besoins de notre
métier spécifique.
Débutant accepté

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Localisation : Colombes (92)
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