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Ingénieur Génie Civil – Septembre 2018 

CADRE GENERAL :  

Notre bureau d’étude VRD basé à BASTIA et à AJACCIO assure depuis plus de 20 ans des missions de 
maîtrise d’œuvre d’infrastructures pour les collectivités locales et les Maîtres d’Ouvrage privés. Il est adossé 
à un Cabinet de Géomètres-Experts d’une quinzaine de personnes travaillant sur l’ensemble de la région 
Corse. Il a développé des relations de partenariat avec des bureaux d’études du continent. 

En phase de développement, la société souhaite s’étoffer et recrute un nouvel ingénieur adjoint à la 
Direction Générale.  

Sous l’autorité du gérant de la société, vous assurerez des fonctions de chargé d’affaires et vous améliorerez 
le suivi technique du BET. 

ACTIVITES :  

• maîtrise d’œuvre études et exécution en infrastructures (routes, voirie, lotissements, zones d’activités, 
aménagements urbains, ouvrages hydrauliques, ouvrages de soutènement, assainissement, eau potable, 
réseaux secs, éclairage public); 

• maîtrise d’œuvre d’exécution sur chantier d’ouvrages d’art ; 

• établissement de dossiers réglementaires Code de l’Urbanisme, Code de l’Environnement et Code de 
l’Expropriation ; 

• diagnostics routier et études d’assainissement pluvial ; 

• Assistance technique et réglementaire à Maîtrise d’Ouvrage; 

 

PROFIL : 

- Formation : ingénieur génie civil –  travaux publics (ENTPE, ESTP, INSA, Centrale Nantes, 
Mines…) 

- Compétences requises :  

. Maîtrise des connaissances techniques et règlementaires, des enjeux, du management stratégique des 
projets dans le domaine des infrastructures routières,  
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. Capacité à animer des partenariats,  

. Connaissance en marchés publics,  

. Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, disponibilité et 
capacité d’écoute,  

- Expérience : Expérience souhaitée en maîtrise d'œuvre et suivi de chantier  

- Connaissances spécifiques :  

o Logiciels AUTOCAD / COVADIS  

o Logiciels bureautique PC ( Excel, Word, Powerpoint) 

- Qualités requises : rigueur, investissement, initiative 

- Permis VL indispensable ; déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Corse 
- Poste à pourvoir dès à présent. 

REMUNERATION :  

Suivant expérience (à définir après entretien) 

LOCALISATION : 

Poste situé à BASTIA avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire insulaire 

CONTACT : 

CETEC Ingénierie et Conseil 

Résidence les terrasses du FANGO, Bâtiment C 

Rue Père André Marie 

20200 BASTIA 

Tel : 04.95.34.80.80 

Contact : pascal.sibella@cetecingenierie.com  

 


