
 
 

Bureau d’études du Bâtiment, tous corps d’état, rec herche un 
Chargé de Projet (H/F), 

pour son 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 240 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 toute la France. 
 
Pour accroître notre développement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de projet pour notre siège à Strasbourg. 
 
Missions : 
 
Vous travaillerez en relation directe avec un chef de projet, sous la direction du chef de département Direction de Projets. 
 
Vos missions comprennent plus particulièrement l’assistance au Chef de projet technique et de gestion d’affaires dans ses 
différentes tâches : 

o Coordination des études techniques tous corps d’état, grâce à votre maîtrise des étapes lors de la conception 
en phase d’études et de la réalisation de bâtiments complexes, notamment : 

 L’assistance à la programmation 
 La conception primaire 
 La description  générale et la budgétisation des ouvrages 
 La direction des études 
 La synthèse de l’établissement des plans et documents 
 Le contrôle et le suivi de réalisation des travaux. 

o Représentation de la société, vous êtes un des interlocuteurs des Maîtres d’Ouvrage et de nos partenaires 
dans l’acte de construire - Architectes, Entreprises, Administrations, Bureaux de contrôle… 

o Participation au développement des aspects Durables et Environnementaux des constructions que nous 
concevons, en partenariat avec l’équipe d’Architectes.  

o Veille à l’atteinte des objectifs chiffrés en termes de gestion et de budgétisation interne. 
 

Profil du candidat  
 
Formation :  

 
Votre formation est idéalement de niveau Ingénieur (INSA, ENSAIS, ESTP ou équivalent). 
Les candidats ayant une formation Bac+3 minimum et doublée d’une expérience dans le domaine de la maitrise d’œuvre 
peuvent également postuler. 
 
Expérience :  
Vous avez une expérience de 1 an minimum en activité  similaire (BET Bâtiment ou Bureau de Contrôle ou Bureau d'Etudes 
d'Entreprise).  
Vous avez une bonne connaissance des intervenants de la maîtrise d’œuvre,  de la réglementation et législation de la 
construction. 
Vous avez également une aptitude à travailler en autonomie. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, MS Project, etc...)  
 
Langues:  
Vous pratiquez au moins une langue étrangère (Allemand ou Anglais) et en maîtrisez le vocabulaire technique. 
 
Lieu d'exercice de la fonction:  
Le poste est à pourvoir au sein de notre siège à Illkirch (près de Strasbourg). 
Des déplacements peuvent être à assumer, principalement en France métropolitaine.  
 
Nous contacter  en envoyant CV, lettre de motivation  et prétentions : 
ote.rh@ote.fr 
site internet : www.ote-ingenierie.com  


