INGÉNIEUR CONFIRMÉ OUVRAGES D'ART BORDEAUX - H/F (Egis-02142)
Type de contrat

CDI

Cadre / Non cadre

Cadre

Domaine d'activité

Grandes structures (viaducs et tunnels)

Métier

Structures

Niveau d'expérience

6-10 ans

Localisation

France, Aquitaine, GIRONDE (33), BORDEAUX

Présentation du Groupe Egis
Egis est un groupe international d'ingénierie, de montage de projets et d'exploitation. En ingénierie et conseil,
Egis intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l'industrie, de l'eau, de
l'environnement et de l'énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre s'élargit au
développement de projets, à l'investissement en capital, à la fourniture d'équipements et à l'exploitation. Par
ailleurs, le Groupe se diversifie dans les nouveaux services à la mobilité et dans le clé en mains dans le domaine
de l'énergie.
Imaginer un futur durable, au service des populations... telle est notre vocation. Nous avons à coeur de relever les
défis de la planète et d'accompagner les transitions énergétique et écologique, numérique et territoriale, au
service de l'intérêt général.
Avec 13 800 collaborateurs, dont 8 300 dans l'ingénierie, le Groupe a réalisé 1,020 MdEUR de chiffre d'affaires
géré en 2016. Egis est filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires (Iosis
Partenaires) et des salariés (FCPE).
Vous souhaitez développer votre créativité, participer à des projets collectifs ambitieux ? Rejoignez, à travers leur
présence mondiale, les équipes d'Egis !

Descriptif de mission
Au sein du bureau d'études Ouvrages d'Art, vous appuyez le Chef du BE dans ses missions et vous intervenez
avec une grande autonomie sur des projets en France et à l'international, d'ouvrages d'art courants et non
courants de tous types (ponts en béton armé, précontraint, métallique, mixte, Bow-string, arc, à haubans,

suspendus...) qu'ils aient un caractère classique ou exceptionnel.
A ce titre, il vous sera confié les principales missions suivantes:
- Animer et encadrer l'équipe de projet constituée selon l'importance, d'ingénieurs d'études, de projeteurs et de
dessinateurs projeteurs.
- Intervenir en toute autonomie sur toutes les phases d'études OA, depuis la conception amont jusqu'à l'exécution
(EP, AVP, AP, ACT, VISA)
- Effectuer les calculs propres au dimensionnement et à la justification des ouvrages (conception et contrôles
d'exécution).
- Gérer les interfaces d'études des services spécialisés et en intégrer les résultats (géométrie, géotechnique,
hydraulique, ...).
- Assurer les relations avec le client (externe ou interne Egis).
- Gérer la planification des études, ainsi que la maîtrise des délais et des coûts.
- Assurer le respect de la qualité technique des études.
- effectuer le reporting auprès du Chef de BE.

Profil recherché
Ingénieur de formation (ENPC, ESTP, INSA, ...), vous êtes doté d'une expérience minimale de 5 ans acquise au
sein de sociétés d'ingénierie ou de BE d'entreprises exerçant dans le domaine des ouvrages d'art.
Vous disposez notamment de très bonnes connaissances scientifiques.
Votre forte implication personnelle et votre autonomie, constituent de réels atouts.
Vous avez également un anglais courant et si possible la connaissance d'une seconde langue étrangère.
Compétences requises :
- Ingénieur structure confirmé.
- Capacité à animer une équipe de travail.
- Connaissance et maîtrise des logiciels spécialisés (calculs de structures, AUTOCAD, bureautique).
Localisation du poste : Bordeaux (33)

