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OFFRE D’EMPLOI  
INGENIEUR PROJET BE (F/H) 

 
Type de contrat : CDI 
Prise de poste : dès que possible 
Expérience dans le poste : débutant accepté 
Statut du poste : (Selon profil) 
Base du poste : Balbigny 
Zone de Déplacement : Pas de déplacement ou ponctuels sur autres sites (42-88). 
Secteur d’Activité du poste : Construction 
Avantages : Mutuelle entreprise, Télétravail 2j/semaines après 6 mois d’ancienneté 
 

Descriptif du poste : 

 

L’Ingénieur Projet Bureau d’études assure le traitement d’un projet complet en élaborant la 
conception, la recherche de solutions techniques et normatives et réalise les livrables 
d’exécution (notes de calculs, carnet de détails, modélisation CAO/DAO…). 

 
Ses missions :  

- Étudier le dossier technique qui comprend le CCTP, les plans DCE, l’étude thermique, 
l’étude acoustique, le RICT, l’étude géotechnique et le chiffrage, 
 

- Elaborer la conception en tenant compte des contraintes industrielles, normatives, 
structurelles, architecturales, budgétaires, qualité et chantier, 
 

- Participer à l’élaboration du Retroplanning et s’assure du respect des plannings impartis 
et du budget d’études, 
 

- Réaliser ou faire réaliser les livrables d’exécution (notes de calculs, carnet de détails, 
modélisation CAO/DAO, plan de production ou pose, …), 
 

- Être amené à suivre des prestations d’études confiées à un sous-traitant ou à 
collaborateur interne. (Instructions, accompagnement techniques, vérification des 
livrables et respect des délais), 

 
- Participer à la veille technique et normative, à la capitalisation des connaissances ainsi 

qu’aux projets de recherche et développement, 
 

- Aider à faire évoluer les outils et les méthodes de travail et déterminer des axes 
d'évolution technologiques, et apporter conseil et savoir-faire aux membres de 
l’équipe, 
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- Animer des groupes de travail ou chantiers d’amélioration sur les conditions de travail, 
les coûts, les solutions techniques, …, 

 

Profil recherché : 

De formation Ingénieur, potentiellement doté d’une expérience sur un poste similaire dans une 
entreprise de construction, vous connaissez les normes du bâtiment TCE et plus spécifiquement 
en Charpente et Ossature ainsi que des calculs en vigueur, vous maîtrisez les logiciels de dessin 
(CADWORK, DIETRICH ‘S, REVIT), vous êtes autonome, force de proposition, vous avez une 
bonne capacité d’écoute et l’esprit d’équipe ainsi qu’un bon relationnel, alors ce poste est fait 
pour vous, n’attendez plus, envoyez-nous votre candidature à rh@ossabois.fr et rejoignez une 
équipe dynamique en plein essor ! 
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