Chef de Projet VRD / Infrastructures et aménagement urbain H/F
Paca

Société d'ingénierie spécialisée, OPSIA (70 collaborateurs, CA 6 millions ?) développe
ses activités de topographie, géomètres experts et bureau d'études dans les domaines
de l'aménagement du territoire, qu'il soit urbain ou rural, du BTP, de l'industrie, de
l'énergie et des réseaux.
Entreprise innovante dotée de moyens de haute technicité, Opsia s'affirme comme un
professionnel de référence auprès de ses clients : collectivités territoriales, bureau
d'études, industriels, particuliers.
Nous recrutons un(e) :

Chef de Projet VRD / Infrastructures et aménagement urbain H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du directeur du service VRD, vous évoluerez au sein équipe
pluridisciplinaire de 15 personnes et interviendrez sur des projets d'aménagement
d'infrastructures et VRD.
Vous aurez en charge la gestion complète des projets qui vous seront confiés dans les
différentes phases de conception et de réalisation ainsi que l'animation et le contrôle
des projeteurs en charge de la production des pièces écrites et graphiques constituant
les dossiers techniques.
Vous devez assurez la coordination entre les autres chefs de projets en charge des
aspects hydrauliques, paysagers, électricité, éclairage....
Vos domaines d'intervention seront : les aménagements VRD et d'infrastructures
neuves dans le cadre de ZAC ou de lotissements, la requalification de voiries urbaine et
d'espaces publics, les aménagements routiers, les aménagement de terrains de sport ...

Votre profil :
Issu(e) d'une formation BAC 5 ESTP, ESGT, INSA..., vos compétences portent sur les
études et la maîtrise d'oeuvre en VRD. Vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans en
bureau d'études spécialisé en VRD / infrastructures souhaités.
Connaissance et Compétences :
- Vous avez des connaissances techniques solides dans le domaine des études
techniques VRD / Infrastructures,
- Vous êtes dynamique et avez une réelle capacité à communiquer et restituer à l'oral et
à l'écrit,
- Vous êtes capable de manager une équipe et de coordonner divers intervenants,
- Permis B indispensable
Logiciels :
- les outils bureautiques type Excel, Word et Projet
- les outils cartographiques sous MICROSTATION V8i
- le logiciel de conception de projet MENSURA Genius 8.0

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : A partir de 40K ? brut annuel évolutif selon profil

Référence :
19050910151
Publiée le :
09/05/19
Entreprise :
Opsia Aviation
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Localisation du Poste : La Valette du Var (83)

