INGENIEUR BATIMENT (H/F)
Martinique | CDI

Bureau d’Etudes Technique | Ingénierie
Société d'ingénierie Certifiée NF EN ISO 9001 version 2015 et OPQIBI, avec un département spécialisé dans le
domaine des Fluides et de l'Energie, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs sur les Antilles et
la Guyane recherche pour son agence de Martinique un ingénieur Bâtiment TCE H/F :

Description du poste :
Sous l’autorité directe du Chef de Service TCE , vous aurez les responsabilités suivantes :
-

Réalisation de diagnostic d’ouvrage existant en TCE,
Etude et Suivi des travaux de Bâtiment Tous Corps d’Etat (soit en tant que Maître d’œuvre, soit en
tant qu’OPC),

-

-

Elaboration technique des projets de Bâtiment en Tous Corps d’Etat
Suivi des travaux en tant qu’OPC ou maître d’œuvre (animation des réunions de chantier,
coordination des entreprises, suivi financier des opérations, etc.)

-

Respect des délais, des budgets et de la qualité des affaires dont vous êtes responsable,

Vous serez responsable des projets qui vous seront confiés depuis la programmation jusqu’à leur réception en
étant garant de leur qualité et dans le respect des délais et des coûts.
En contact permanent avec les maîtres d’ouvrage et les Architectes, vous vous attacherez à proposer des
solutions techniques optimisées.
Vous travaillerez en collaboration des différents intervenants des chantiers (contrôleur technique, coordinateur
SSI, CSPS) et vous tiendrez compte de leurs observations.
Profil recherché :
De formation Ingénieur généraliste ou spécialiste en en bâtiment ( ESTP , ENSAM, INSA, , UTC , ESTIC…), vous
justifiez de 2 à 5 années d'expériences professionnelles à un poste similaire acquises en bureau d'études ou
entreprise.
Maîtrise des Outils informatiques : WORD, EXCEL, AUTOCAD (voir REVIT), PROJECT… ainsi que du Code des
Marchés Publics.
Votre sens de l’écoute, votre rigueur et vos aptitudes à coordonner des affaires vous permettront de réussir à ce
poste.
Vous faîtes preuve de réactivité, de rigueur, d’autonomie, d’aisance relationnelle, complété d’un bon sens de
l’organisation et d’esprit d’équipe afin de pouvoir anticiper et résoudre les problèmes posés.
Conditions d’emplois :
CDI, véhicule de fonction.
Rémunération : A déterminer, selon le profil et l’expérience du candidat.

