CHEF DE PROJET VRD – H/F
Basé à Lyon et à Paris, le Groupe TEM PARTNERS, 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.
Devenu un acteur majeur en France et à l’international, il a su émerger et s’imposer sur son marché en
mettant la satisfaction client au cœur de son organisation.
TEM PARTNERS recrute aujourd’hui un Chef de Projet VRD.
Sous le contrôle du Responsable du service VRD, il aura pour missions principales :
•
•
•
•

les études de conception VRD (phases ESQ-APS-APD-PRO-DCE)
le suivi des travaux VRD (phases ACT-EXE-VISA-DET-AOR)
la veille technique et réglementaire
le suivi des missions MOE / Développement

Activités :
-

Conception Voiries et Réseaux Divers en lien avec les contraintes du projet (besoins clients, budget,
contraintes techniques des autres intervenants…),
Participation aux réunions MOE et MOA,
Participation conjointe avec les membres de la MOE à la réflexion sur les sujets connexes aux VRD,
Mise au point des pièces graphiques (plans, schémas) et pièces techniques (notices, estimations,
CCTP, DPGF) à chaque phase d’études,
Dimensionnement des ouvrages (en particulier dimensionnement hydraulique et conception de la
gestion des eaux pluviales),
Conseil du MOA sur la réglementation loi sur l’eau en vigueur et Etablissement du dossier selon
mission.
Estimation du coût des travaux,
Saisie des prix et analyse technique et financière des offres,
Participation au suivi de travaux et Opérations de Réceptions aux côtés du Maitre d’œuvre
d’exécution selon le besoin (vérification technique et financière, conseils aux entreprises),
Etablissement des documents EXE ou VISA selon mission,

Suivi de mission MOE / Développement
-

Connaissance de la mission à réaliser sur chaque projet,
Connaissance des honoraires et des enjeux des projets qui lui sont confiés, sur la base des
informations transmises par le responsable de service et relai des évolutions des conditions initiales.

Compétences requises :
-

Connaissance des Etudes VRD en BE MOE ou BE Entreprise,
Connaissance des Marchés Publics (loi MOP, Code des Marchés Publics…),
Connaissance des principes techniques et de dimensionnement des ouvrages
Maîtrise des logiciels Autocad et Mensura
Savoir représenter le Pôle et l’agence en interne et en externe (architectes, clients…) selon la taille
des projets.
Savoir rédiger, rendre-compte, organiser les priorités,
Être force de propositions techniques et organisationnelles.

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou expérience concluante au sein d’un Bureau d’Etudes VRD de 5 ans ou
plus, vous maîtriser le domaine VRD, du dessin au management de projets, vous aimez le travail en équipe.
La pratique de l’anglais et la connaissance dans le domaine de la gestion alternative des eaux pluviales
seraient des atouts.
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Poste basé à Paris.
Déplacements occasionnels
Rémunération selon profil

Merci d’envoyer vos candidatures à ccallegaro@arching.com sous Réf. TEM_2019_07_08

