Ingénieur Structure H/F
Ile De France

CET INGÉNIERIE est une société d'ingénierie pluridisciplinaire et indépendante qui
intervient dans les domaines de l'équipement, de la santé, du logement et de l'énergie
depuis plus de 45 ans. CET INGÉNIERIE contribue à améliorer le cadre de vie de tous
à travers ses réalisations : bureaux, logements, laboratoires, hôpitaux, équipements
publics, bâtiments industriels, etc.
Avec 250 collaborateurs et 26 M? de chiffres d'affaires en 2011, CET INGÉNIERIE est
implantée en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Normandie et Bretagne.
Pour participer à notre croissance, nous recherchons un(e) :

Ingénieur Structure H/F
Votre mission :
Vous prenez en charge la réalisation des études de conception (calculs de structures,
études pour dimensionnement, calculs et optimisations...).
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Concevoir et dimensionner les lots Gros Oeuvre / Charpente ;
- Estimer les coûts travaux ;
- Élaborer les pièces écrites Gros Oeuvre ;
- Elaborer les minutes et/ou calculs nécessaires à l'élaboration des pièces graphiques ;
- Analyser les offres des entreprises et conseiller le MOA sur les contrats travaux ;
Suivre la réalisation du chantier, VISA des études d'EXE, AoR, et levées des réserves ;
- Assurer des réunions spécifiques ;
- Établir et valider la liste de tâches et les temps.
- Assurer l'optimisation des solutions techniques dans le respect des réglementations et
normes avec un objectif de réduction des coûts (variantes techniques) ;
- Assurer une veille technologique pour maîtriser parfaitement les différentes
réglementations et normes ;
- Veiller au respect des conditions nécessaires à la sécurité des ouvrages et à la
faisabilité de leur construction.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
De formation école d'ingénieur généraliste, spécialisée ou équivalent, vous possédez
une expérience de 5 ans à un poste équivalent.
Vos expériences vous ont permis de posséder de solides connaissances en conception
béton / maçonnerie / métal / bois et à maîtriser les réglementations type Eurocode.
Le travail en équipe et votre capacité à prendre des décisions seront vos meilleurs
atouts pour réussir Votre Mission.

Conditions d'emploi :
Localisation : Villeneuve-la-Garenne

Référence :
19061110440
Publiée le :
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Entreprise :
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Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

