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Ingénieur construction H/F
Vous aimez vous creuser la tête sur les différentes techniques de construction, sur
la structure des ouvrages industriels, et la géotechnique est votre dada?
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Lieu du poste

Ce que nous vous proposons

Avrillé

Participer à l’ensemble des phases du projet de construction de la
conception, jusqu’à l’exécution ;
Être en mesure de réaliser un prédimensionnement de structure en phase
avant-projet ;
Assurer un rôle d’économiste de la construction pour la définition du budget
des ouvrages de VRD et génie-civil ;
Réaliser, selon les besoins, les alignements techniques et commerciaux
d’offres entreprises pour les lots de construction ;
Superviser la conception et réalisation d’ouvrages de Bâtiment et de Géniecivil ;
Organiser, suivre l’avancement et vérifier la qualité de l’exécution (Visa de
plans terrassement, fondation, implantation des ouvrages, réalisation des
différents réseaux et coulage de dalles) ;
Être un référent technique en Bâtiment/Génie Civil pour les équipes de Up.

Date de publication
30 juillet 2021

Votre profil
Un niveau Bac+5 avec une spécialisation en génie civil, ou un cursus équivalent
(école type ENPC, Centrale, ENSE3, INSA, …), mais surtout :
Une expérience reconnue en bureau d’études de génie civil idéalement sur
des études de conception, de stabilité et de confortement, études
réglementaires (visites techniques et études de danger), maitrise d’œuvre
pour différents types d’ouvrages.
Des connaissances géotechniques, en construction métallique et en
économie de la construction en milieu industriel ;
Une personne de terrain qui sait dimensionner des installations et assurer le
suivi de travaux.
Ce que nous apprécierons chez vous
Vous êtes fiable, précis, ingénieux et de nature engagée, en particulier dans le bienêtre de votre entreprise, de vos clients et celui de l’environnement.
Doté d’un fort esprit d’équipe, votre interaction avec nos différents services internes
sera précieuse pour avancer tous ensemble.
Votre sens des priorités, vos capacités d’organisation et d’analyse vous permettent
de gérer plusieurs dossiers simultanément et efficacement.
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Le Groupe E’nergys est un acteur national majeur de la transition énergétique. Les
entités de cet éco-système permettent d’imaginer aujourd’hui un modèle
économique innovant à destination de toutes les industries, entreprises et
collectivités qui souhaitent répondre aux défis posés par le dérèglement climatique
et les exigences du développement durable.
Au sein du Pôle ACI d’E’nergys, Utilities Performance « explore avec curiosité,
ingéniosité et précision tous les leviers d’optimisation possibles pour accroître la
compétitivité des industriels en économisant les ressources naturelles ». C’est pour
mener ce beau projet humain que UP compte aujourd’hui une centaine d’experts
engagés et passionnés par l’eau et l’énergie. Nos clients, industriels et collectivités
publiques, apprécient notre accompagnement et notre savoir-faire, pour les aider à
gérer plus efficacement ces ressources précieuses.
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