INGENIEUR D'ETUDES & TRAVAUX VRD H/F
Dom Tom

AGIR est un bureau d'études basé à Rémire-Montjoly (973), employant 16 personnes,
dans le secteur de l'aménagement urbain et l'environnement où nous réalisons les
missions de Maitrise d'Oeuvre sur d'importantes opérations d'aménagement d'espaces
publics, mais également dans les domaines routiers et hydrauliques, ainsi que des
études d'impacts et dossier loi sur l'eau.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :

INGENIEUR D'ETUDES & TRAVAUX VRD H/F
Votre mission :
Au sein de notre équipe, sous la responsabilité du directeur, vous participerez à la
réalisation de projets infrastructure et aménagement urbain importants et serez
éventuellement amené à suivre des travaux.
A ce titre, vous prendrez en charge :
Pendant toutes les phases d'une affaire :
- les réunions avec les intervenants du projet : architectes, urbanistes et paysagistes
extérieurs
- la supervision des dessinateurs et projeteurs
- le respect des délais et l'optimisation des coûts du projet
En phase Etudes :
- les études techniques d'ingénierie et participez à la définition des solutions possibles,
au choix des techniques pour sa réalisation selon la configuration et l'usage, en veillant
à l'optimisation des coûts.
- la rédaction du cahier des charges dans toutes les phases de la conception (concours,
APS, APD, PRO)
En phase Travaux :
- l'analyse des offres et rapports de synthèse
- le suivi des chantiers et visas techniques en cours de chantier
- la réception technique des réalisations en fin de travaux

Votre profil :
Diplômé d'un Bac+ 5 type école d'ingénieur ou Master 2 spécialisé en travaux publics,
aménagement ou hydraulique, vous avez une première expérience réussie de 2 ans
minimum en Maitrise d'Oeuvre dans un Bureau d'études VRD.
Vous avez de solides connaissances techniques en hydraulique urbaine, terrassement,
aménagement de voiries (dimensionnement) et plateformes (cubatures).
La connaissance des marchés publics et des réseaux divers serait un plus.
Rigueur, bonne autonomie et disponibilité sont des qualités pour réussir dans le poste.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI

Référence :
18121310310
Publiée le :
13/12/18
Entreprise :
Agir
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération à négocier
Poste basé à Rémire-Montjoly (973)
Merci d'adresser votre dossier de candidature en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

