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• Qui sommes-nous ?
GUEZ CARAIBES est une Société d'ingénierie Certifiée NF EN ISO 9001 et OPQIBI, filiale du
groupe INGEROP avec un département spécialisé dans le domaine du bâtiment Tous Corps
d’Etat, qui compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs sur les Antilles recherche pour
son agence de Martinique un Ingénieur – chef de projet bâtiment H/F.
• Pourquoi nous rejoindre ?
GUEZ CARAIBES fait partie du Groupe INGEROP qui est un groupe de conseil et d’ingénierie
indépendant, leader dans la construction et l’énergie. Au travers d’innombrables missions
(études amont, maîtrise d’œuvre conception et réalisation, assistance à maîtrise d’ouvrage,
BIM, contracting…), tant pour nos clients privés que publics, nous développons les projets du
cadre de vie et de la mobilité durable de demain.
Les 2100 femmes et hommes du groupe INGEROP sont passionnés et mettent leur expertise
au profit du monde de demain, à travers 7 activités : Bâtiment, Energie, Eau, Industrie,
Infrastructure & Mobilité, Transport et Ville.
Chez GUEZ CARAIBES, nous assurons des missions de conseil, de management et
d’ingénierie technique dans toutes les disciplines : Electricité, CVCD, Fluides, Structure,
Synthèse, TCE, VRD.
• Nous recherchons : CHEF DE PROJET BATIMENT TCE- CONDUITE
D’OPERATION (F/H) – CDI
Missions :
Vous aurez à votre charge la gestion de plusieurs projets de différentes envergures (jusqu’à
10M€), vous devrez réaliser le suivi global des projets de la conception jusqu’à la réception en
étant garant de leur qualité et dans le respect des délais et des coûts.
Vous serez l’interlocuteur principal des clients.
Missions :
- Gestion des interfaces avec les parties prenantes du projet (MOA, Architecte, BET,
Entreprises, AMO, sous-traitant…)
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-

Gestion de projets pluridisciplinaire : administratif, technique, financier, relationnel
Elaboration et organisation des études des projets : conception TCE, analyse d’appels
d’offres, estimation des quantités et prix,
Suivi des travaux TCE
Respect du budget et des délais
Planification générale des opérations

Profil :
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum,
acquise en tant que Chef de projet sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ou de
maîtrise d’œuvre, MOE ou OPC.
Compétences requises
-

Généraliste tous corps d’état
Dynamisme
Rigueur
Bon communicant à l’oral comme à l’écrit
Connaissance juridique de base (marché MOE et travaux, projets de bâtiment)

L’ensemble de nos postes est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Conditions d’emploi :
Véhicule de fonction.
Poste en CDI
Rémunération : A déterminer, selon le profil et l’expérience du candidat.

N’attendez plus pour rejoindre un groupe à la pointe de son secteur, déposez votre candidature
sur notre page carrière : http://www.ingerop.fr/offres-d-emploi

