
 
 

Bureau d’études du Bâtiment, tous corps d’état, rec herche un 
Projeteur Structure Bâtiment (H/F),   

pour son siège à ILLKIRCH (67)   
 

 
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 220 collaborateurs, O.T.E. Ingénierie est identifiée comme un spécialiste de la construction de bâtiments 
publics, tertiaires et industriels de haute technicité et reconnu dans tout le quart Nord-Est de la France. 
Pour faire face à un surcroît d’activité, nous recherchons un/e Dessinateur-Projeteur/Dessinatrice-Projeteuse en 
Béton Armé. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Vous travaillerez en autonomie, en relation avec les Ingénieurs concepteurs, et sous la responsabilité du Chef de 
département Structure. 
 
Missions : 
Vos missions sont étendues à l'ensemble du domaine Génie Civil, dans le domaine de la conception de bâtiments, 
essentiellement en béton armé, mais également en structure bois et métallique. 
 
 Les missions comprennent plus particulièrement la création de plans projet et de plans d'exécution d'ouvrages de 
structure du bâtiment : 
- plans d'ensemble de structure et gros-œuvre 
- plans de coffrage 
- plans de ferraillage 
- plans de préfabrication 
- plans directeurs de charpente métallique 
- suivi des opérations, relations avec les partenaires. 
- le travail en équipe projet sous la conduite d’un responsable d’étude. 
- les relations avec les partenaires de la construction (Maîtrise d'Ouvrage, Architectes, Bureaux de Contrôle, BET 
partenaires, Entreprises, etc...). 
 
 
Profil du Candidat   
 
Formation:  
Votre formation sera au minimum de niveau BAC +2 (BTS, DUT Génie Civil, ou formation équivalente). 
 
Expérience:  
Vous avez une expérience de 5 ans minimum  en activité similaire (BET Bâtiment ou Bureau d'Etudes 
d'Entreprise). 
Vous maîtrisez la DAO (Autocad). La connaissance de logiciels de ferraillage (AD FER) et de logiciel BIM (REVIT 
STRUCTURE) serait un atout supplémentaire. 
 
Lieu d'exercice de la fonction:  
Le poste est à pourvoir au sein de la société OTE Ingénierie, à ILLKIRCH (près de STRASBOURG 67). 
 
Nous contacter en envoyant CV, lettre de motivation  et prétentions :  
ote.rh@ote.fr 
 
Site internet : www.ote-ingenierie.com 


