OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRES STRUCTURE F/H
Basé à Lyon (siège) et à Paris, le Groupe TEM PARTNERS (90 personnes), né en 2012 de la fédération
de cinq structures spécialisées, s’appuie sur leurs expertises pour proposer une offre globale de
services dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment.
TEM PARTNERS recrute aujourd’hui un(e) ingénieur structure.
Rattaché(e) au responsable du service GC/Structure, vous interviendrez sur des projets variés comme
par exemple des projets de réhabilitations, résidentiels, tertiaire ou encore industriels. Vos missions
seront notamment :
Missions :
Produire les études techniques du projet et l’analyse des données d’entrée dans le respect
des normes et de la réglementation en vigueur, des coûts et des délais préalablement
définis,
Piloter la réalisation des différents plans (APS, APD, DCE, plans d’exécution, etc.) par les
dessinateurs projeteurs et veiller à leur conformité,
Rédiger les notes de calcul statiques et sismiques,
Collaborer avec les différents interlocuteurs intervenants dans leur spécialité et contrôler
l'avancement et la qualité des documents produits,
Assurer l’optimisation des solutions techniques dans le respect des réglementations et des
normes
Effectuer les choix techniques pertinents et proposer les conceptions adaptées,
Assurer la relation client, et sous-traitants
Participer aux réunions qualité et organisation du service avec pour objectif de les animer
Votre expérience dans des postes similaires vous permettra d’être un référent technique auprès des
collaborateurs du service.
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (INSA, ESTP, Poly Tech, ENISE…), vous justifiez d’une expérience de
5 à 10 ans en bureau d’études techniques.
Une spécialisation CHEBAP ou ISBA serait un plus.
Vous intervenez sur des domaines variés de l’ingénierie Structure et avez une expérience significative
des études d’exécution.
Votre rigueur, votre autonomie, votre aisance relationnelle, votre adaptabilité et votre sens du
travail en équipe vous permettront de mener à bien vos missions sur ce poste.
Vous disposez d’une très bonne connaissance des règlements de calculs de structure (Eurocodes),
vous maîtrisez Autocad, Revit, ainsi que les logiciels de calculs type Graitec, Robobat.
CDI
Rémunération selon profil.
Poste basé à Lyon. Déplacements occasionnels.

Merci d’envoyer vos candidatures à ccallegaro@arching.com sous Réf. TEM_2019_07_11

