CONSULTANT(E)S TOUS CORPS D'ETAT (TCE) EN MAITRISE
D'OEUVRE F/H
France

Référence :
18121310350

INGEMETRIE est le bureau d'ingénierie, d'études techniques et de maîtrise d'oeuvre du
Groupe OPTIMETRIE.
INGEMETRIE accompagne les maîtres d'ouvrages dans leurs projets de travaux de
rénovation, réhabilitation, mise en conformité accessibilité aux personnes handicapées,
et rénovation énergétique du cadre bâti existant.
Dans le cadre de son accroissement d'activité INGEMETRIE recherche des :

CONSULTANT(E)S TOUS CORPS D'ETAT (TCE) EN MAITRISE D'OEUVRE
F/H
Votre mission :
Nous recrutons un(e) consultant(e) tous corps d'état avec compétences en phases
études, conduite de travaux et suivi de chantier. Des compétences en accessibilité
handicapés et en rénovation thermique seraient un plus.
Vous intervenez lors de missions de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités ou
de grandes entreprises : études techniques et travaux pour la réhabilitation et la mise en
conformité du patrimoine bâti existant, plus particulièrement en matière d'accessibilité
aux personnes handicapées et d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Vous êtes chargé(e) de prévoir et d'organiser, à partir du dossier de diagnostic et
d'Avant-Projet, les différents outils et moyens permettant la description technique
optimale des travaux, ainsi que l'exécution de ces derniers dans les meilleures
conditions de délais et de coûts. Vous assumez, en phase de réalisation, la
responsabilité technique, administrative et budgétaire des chantiers ainsi que
l'animation des entreprises jusqu'à la garantie du parfait achèvement des travaux.
Les missions qui vous sont confiées à l'occasion des projets de maîtrise d'oeuvre sont
les suivantes :
? Relevés sur site : analyses réglementaires, relevés détaillés, métrés.
? Rédaction des programmes de travaux et des Avant-Projets.
? En collaboration avec un économiste de la construction, réalisation des descriptifs et
quantitatifs en phases AVP et PRO.
? Participation à la constitution des dossiers de consultation d'entreprises en phase
DCE.
? Gestion et suivi financier des travaux en phase DET.
? Direction de l'exécution des travaux en phase DET.
? Assistance aux opérations de réception en phase AOR.
? Assistance en phase de garantie de parfait achèvement en phase GPA

Votre profil :
Diplômé ingénieur dans le bâtiment, licence ou master spécialisé dans les métiers du
bâtiment.
Expérience de 2 ans souhaitée en maîtrise d'oeuvre d'études et d'exécution sur des
projets tertiaires et travaux sur Établissement Recevant du Public (ERP) existant.
? Connaissances tous corps d'état pour conduite et suivi de chantier.
? Maîtrise de logiciel de CAO (Autocad ou équivalent, Sketchup).
? Maîtrise totale des logiciels Word, Excel, PowerPoint et des outils informatiques de
bureautique.
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- Temps plein
- CDI

? Bonne connaissance des réglementations accessibilité handicapés, sécurité incendie,
thermique et amiante.
? Une formation ou des connaissances en HQE / qualité environnementale des
bâtiments seraient un plus.
? Mobilité géographique.
? Dynamisme et curiosité.
? Sens réel de l'organisation et de la planification.
? Qualités relationnelles (écoute et contact) avec les différents interlocuteurs.
? Bonne aptitude à la communication et à l'animation.
? Autonomie, rigueur et précision dans les études réalisées.
? Souplesse d'intervention.
? Sens du service pour comprendre les besoins exprimés, répondre dans les délais,
avec la qualité attendue et adapter son conseil au niveau de connaissance de
l'interlocuteur.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Postes basés à : Issy-les-Moulineaux (92), Lyon (69) et La Roque d'Anthéron (13)
Rémunération comprise entre 26 et 35 K? / an selon profil et expérience

