
DÉTAIL DE L'OFFRE

Ingénieur dps h/f

DESCRIPTIF DU POSTEDESCRIPTIF DU POSTE

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons pour intégrer notre équipe un Ingénieur(e) chargé(e)
d'Affaires en Diagnostic et Pathologie des Matériaux.

Le poste est à pourvoir sur l'agence de Rouen située ZAC de la Vente Olivier à St Etienne du Rouvray. L'effectif
total de 30 personnes réparties sur 2 sites (Rouen et Caen) réalise des études Géotechniques, des diagnostics
structurels ou de pathologies des ouvrages ainsi que des prestations d'études/diagnostics et de contrôle
extérieur dans le domaine des travaux routiers et de terrassement.

Vos missions :

sous la direction du chef de service, vous serez principalement chargé(e) de réaliser de façon polyvalente et
autonome :

- Des diagnostics de structures (capacité portante, vérification d'ouvrages existants suivant la
règlementation en vigueur, interaction sol structure),
- Des dimensionnements d'ouvrages de génie civil,
- Des études de réparations ou de réhabilitations,
- Des maîtrises d'œuvre sur des ouvrages de génie civil ou de bâtiment (étude technique de conception,
rédaction des pièces écrites, suivi de chantier),
- Des missions d'expertises (décollement de carrelage, problème de peintures, fissuration de dallages...)

Tout ceci dans des domaines d'activités très variés allant des bâtiments, des ouvrages industriels, des
monuments historiques, des ouvrages.

Organisation prévisionnelle du poste : 50% du temps de travail au bureau et 50 % sur chantier.

Vous aimez le contact client, vous avez le sens des priorités et êtes réactif ? Vous l’aurez compris, on compte
sur vous pour développer l’aspect commercial de l’agence.

LOCALISATIONLOCALISATION

ROUEN

DESCRIPTIF DU PROFILDESCRIPTIF DU PROFIL

Votre profil : 
 
- Vous avez obtenu un diplôme d’ingénieur ou Master en génie civil, calcul de structures, inspection,
Maintenant et Réparation des Ouvrages avec une expérience de minimum 2 ans (alternance comprise). Vous
êtes issus d'une solide formation technique (CHEC, ISBA etc...)

-         Vous avez le sens de l’autonomie, de l’observation, êtes rigoureux et aimez le travail d’équipe. Des
Qualités rédactionnelles sont primordiales.

-         Vous êtes titulaire du permis B, indispensable pour mener ces missions.

 Vous vous reconnaissez dans cette description, alors n’hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

POSTULER

A PROPOSA PROPOS

Le Groupe Ginger, ce sont au total 1700 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la

réussite de vos projets. Plus de 60 domaines d’expertise sont réunis au sein du Groupe,

constituant une chaîne de valeur unique qui fait la différence Ginger. Afin de garantir une

stricte impartialité et une forte réactivité dans le traitement des études, le Groupe s’est doté

de ses propres équipements d’investigation sur le terrain et de ses propres infrastructures

d’analyse en laboratoire.

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

! + 33 (0)1 30 85 24 00

" https://www.groupeginger.com

#

GROUPE GINGER

12, avenue Gay Lussac

ZAC La Clé Saint Pierre

78990 Élancourt

France

  RETOUR AU SITE RETOUR AUX OFFRES  MON COMPTE

https://www.groupeginger.com/
https://www.groupeginger.com/
https://www.groupeginger.com/nous-rejoindre/offres-demplois/
https://ginger.t4sportal.com/_preprod/fr/jobs/13386-57#

