INGENIEUR GENIE CIVIL H/F
Ile De France

L?ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2
000 personnes.
Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il dispose d?un budget de 230 millions
d?euros dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux. Expert étatique,
l?ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux
du futur, et contribue à la compétitivité de l?industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les
disciplines et technologies du domaine.
Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe
portent une part de l?ADN de l?ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles,
hélicoptères, moteurs, radars...
Nous recherchons un(e) :

INGENIEUR GENIE CIVIL H/F
Votre mission :
A la Direction de la Stratégie et des Projets Immobiliers (DSPI), vous contribuez à la
gestion du patrimoine immobilier de l?ONERA, à la préparation et au pilotage de ses
évolutions en l'adaptant à la stratégie scientifique, économique et sociale de l'entreprise.
PRISME est le Projet de Regroupement Immobilier des Sites et de Modernisation des
Emprises. C'est le plus gros projet en terme financier (160 M?) que l'ONERA a eu à
porter depuis son origine et il a pour principal objectif d'offrir aux ingénieurs et
chercheurs d'Ile de France, un site unique devant répondre à leurs besoins de
recherche et développement pour les trente prochaines années.
Vos missions consistent à prendre en charge en tant que chef projet un ou plusieurs
sous-projets de PRISME et à assurer transversalement une expertise en génie-civil
pour tous les projets de la direction.

Votre profil :
Ingénieur généraliste en BTP, expérience avérée sur un poste similaire.
Une culture en gestion de projet et voiries serait un atout.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 41000 et 46000 ? / an
- Mutuelle
- Comité d'entreprise
- Restaurant d'entreprise
Poste basé à Palaiseau

Référence :
21010709333
Publiée le :
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Entreprise :
Onera
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

