
 CONCEPTION  

 Ingénieur/Technicien études techniques h/f  

Votre mission
Au sein de la direction technique, vous intervenez sur les études des projets bâtiment ou travaux publics.

Selon votre profi l, vos principales missions seront les suivantes :
• Conception des plans d’avant-projet de structure.
• Adaptation ou variation des pré-dimensionnements de l’ouvrage selon la nature du sol.
• Réalisation des calculs techniques de structure, propositions d’optimisations techniques et des variantes de structures.
• Pilotage des bureaux d’études extérieurs.
• Rédaction et analyse des risques liés au projet.
• Supervision de la conformité des opérations aux normes imposées par les règles de qualité, sécurité, environnement.

Vous êtes en lien avec les équipes commerciales et travaux, et intervenez à deux étapes clés du projet : en avant projet, pour défi nir 
l’ouvrage dans ses grandes lignes et fournir aux équipes commerciales tous les éléments nécessaires au chiffrage de l’ouvrage et à 
la réalisation d’une offre performante et innovante. En phase d’exécution, pour défi nir l’ouvrage dans le détail et fournir les plans 
nécessaires à l’exécution pour les équipes chantiers.

Votre évolution demain
Poste d’expert ou de manager au sein de la fi lière éudes techniques et études de prix.

Passerelle possible, notamment en travaux.

Votre profi l
De formation DUT/BTS à école d’ingénieur/master 2 spécialisé,  vous disposez de solides connaissances informatiques et 
techniques. Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre sens du détail. Adossées à votre esprit d’équipe et votre sens de 
l’organisation, ces qualités feront de vous un interlocuteur reconnu en interne.

Mettre en œuvre des solutions techniques innovantes 
et performantes.

Ce que j’apprécie dans mon métier ? L’intérêt technique et la taille des projets. Le secteur des 
infrastructures de transport me permet de travailler sur de très grands et beaux projets, qui se 
concrétisent en seulement 3/4 ans, souvent à l’international. J’aime aussi alterner les missions 
d’études au siège et des postes sur chantier en phase d’exécution. Voir de magnifi ques projets sortir 
de terre et contribuer à améliorer la vie des gens, c’est une grande satisfaction.

Xavier, responsable études


