Ingénieur Calculateur Spécialisé en Charpente Métallique H/F
Nouvelle-aquitaine

La société Feugas est spécialisée dans la construction métallique auprès d'une clientèle
diversifiée. Implantée dans les Landes, elle bénéficie d'une grande notoriété nationale et
internationale grâce à la qualité de ses prestations et son savoir-faire.
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un(e) :

Référence :
19010310444
Publiée le :
03/01/19
Entreprise :
Feugas
Région
Nouvelle-aquitaine

Ingénieur Calculateur Spécialisé en Charpente Métallique H/F
Votre mission :
Sous la direction du chef d'entreprise, vous prenez en charge les futurs projets en
charpentes métalliques qui vous sont confiés (cellules commerciales de toutes tailles,
passerelles mais également charpentes spécifiques répondant aux exigences de
l'armée, de l'aéronautique, de l'agroalimentaire...).
A partir des plans d'architecte et du cahier des charges, vous établissez les notes de
calcul d'exécution ou d'avant-projet.
Dans le cadre de cette mission, vous êtes capable d'anticiper les difficultés de
conception dans les métiers du bâtiment et de l'industrie.
Vous effectuez le dimensionnement et le calcul des structures en intégrant les
contraintes du marché, le savoir-faire de l'entreprise et les normes en vigueur
(Eurocodes).
Vous êtes l'interlocuteur privilégié du bureau d'études, du service montage, du bureau
de contrôle et de l'ensemble des autres corps d'états.

Votre profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans
dans un poste similaire au sein d'une entreprise spécialisée en charpentes métalliques
ou dans un bureau d'études.
Vous maitrisez les logiciels de calcul et de dessin (Robot, AutoCAD 2D) et l'informatique
de manière générale.
Vos compétences techniques alliées à votre capacité d'analyse et votre pragmatisme
seront des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.
Vos qualités relationnelles seront essentielles pour vous intégrer et développer des
relations de travail efficaces au sein de l'entreprise.
Organisé et autonome, vous saurez faire preuve de rigueur et de méthode dans la
conduite de vos missions.

Conditions d'emploi :
- Salaire : Entre 30k et 45k ? / mois + Primes objectifs
Avantage(s) :
- Mutuelle
- Formation
- Localisation : Saint Sever (40)

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

