
 
 

Bureau d’études du Bâtiment, tous corps d’état, recherche un 

Chef de Projet EXPUR (H/F), 
pour notre agence de Paris (3e) 

ou notre siège à Strasbourg 
 

Créé en 1962, O.T.E. Ingénierie, Bureau d’Etudes pluridisciplinaire, est une société d’ingénierie privée détenue 

principalement par une trentaine d’associés actifs au sein de la société. 
Forte de 230 collaborateurs, O.T.E. Ingénierie est identifié comme un spécialiste de la construction de bâtiments publics, 

tertiaires et industriels de haute technicité et reconnu dans toute la France. 
Pour accroître le développement de notre société EXPUR, ingénierie du désamiantage et de la déconstruction, nous 
recherchons un Chef de projet (H/F) pour notre agence de Paris (3è) ou pour notre siège à Strasbourg. 

 
Description du poste 

 
Vous travaillerez sous la direction des responsables d’EXPUR. 
 
Missions :  

Votre mission est d’assumer un rôle de Chef de projet technique et de gestion, pour les affaires dont vous aurez la 
responsabilité. 
 
Vos missions comprennent plus particulièrement : 
 

 développer l’activité commerciale : démarchage commercial/ réponse à des sollicitations clients 

 analyser les risques vis-à-vis des problématiques amiante et plomb, et identifier les enjeux en fonction des travaux 
envisagés 

 établir les offres techniques et financières 

 faire une analyse critique des repérages amiante et plomb avant travaux 

 réaliser les missions d’études préalables aux travaux : diagnostics,  AVP, PRO, et DCE 

 assister le maître d’ouvrage pour la consultation et la sélection des entreprises 

 réaliser le suivi et la traçabilité de l’exécution des travaux 

 réceptionner les travaux en conformité avec les exigences du maître d’ouvrage et de la réglementation. 
 

Profil du candidat 
 

Formation : 

Votre formation  est de niveau minimum Bac +3 (Licence professionnelle Bâtiment) ou Bac+5 (Ingénieur INSA, ESTP ou 

équivalent). 

 

Les candidats ayant une formation Bac+2 minimum et une expérience significative réussie dans le domaine de la 

déconstruction et du désamiantage peuvent également postuler. 

 

Vous maîtrisez les méthodes et la règlementation liées à ce domaine. 

 

Vous êtes autonome, organisé et rigoureux, et possédez de bonnes qualités rédactionnelles. 

 

Une formation d’encadrement technique amiante en sous-section 3 ou en sous-section 4 serait un plus. 
 

Expérience 
 
Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le domaine du désamiantage et de la déconstruction, en bureau 

d’études ou en entreprise de travaux. 
 
Lieu d'exercice de la fonction: 

Le poste est à pourvoir au sein du groupe OTE Ingénierie, à Paris (3
e
) ou à Illkirch (près de Strasbourg). 

Des déplacements seront à assurer pour les différents projets, basés principalement en France métropolitaine. 
 
Nous contacter  en envoyant CV, lettre de motivation et prétentions : 

ote.rh@ote.fr 
site internet : www.ote-ingenierie.com  

mailto:anne.hoffer@ote.fr
http://www.ote-ingenierie.com/

