
 
 

Bureau d’études du Bâtiment, tous corps d’état, rec herche un 
Responsable de Direction de Travaux (H/F),   

pour des chantiers basés à ORLEANS (45)   
 

 
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 identifiée comme un spécialiste de la construction de bâtiments 
publics, tertiaires et industriels de haute technicité et reconnu en France. 
Pour accroître notre développement, nous recherchons un Responsable de Direction de Travaux pour deux 
chantiers basés à Orléans. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Vous travaillerez en autonomie, sous la direction du Chef d’agence de Paris et du Responsable d’Affaire. 
 
Missions :  
Vous serez affecté au suivi de deux chantiers situés à Orléans : 

- 2 jours par semaine pour la construction d'un bâtiment industriel (dépôt de bus) 
- 3 jours par semaine pour la construction d’un bâtiment SNCF 

 
Vos missions comprennent plus particulièrement la DET (Direction de l’Exécution des Travaux) : 

- l’animation des réunions de chantiers et de la synthèse 
- la rédaction et la diffusion des rapports de réunions  
- le contrôle qualitatif des travaux  
- l’organisation de la réception des travaux. 

et de façon générale : les relations avec les Partenaires de la Construction (Maîtrise d'Ouvrage, Architectes, 
Bureau de Contrôle, CSPS, Entreprises, etc...) 
 
Statut :  
CDI de CHANTIER , d’une durée prévisionnelle de 24 mois  – à pourvoir dès fin février 2020  
 
Profil du Candidat   
 
Formation :  
Votre formation sera de niveau minimum Bac +3 (Licence professionnelle Bâtiment) ou Bac+5 (Ingénieur INSA,  
ESTP ou équivalent). 
 
Expérience :  
Vous avez une expérience de 10 ans minimum en activité similaire  (DET) et une aptitude à travailler en 
autonomie. Une expérience en construction de bâtiments ferroviaires serait un plus. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Excel, Word, MS Project, etc...). 
 
Lieu d'exercice de la fonction :  
Le poste est à pourvoir au sein de la société OTE Ingénierie, sur les chantiers. 
Des déplacements ponctuels seront à assumer, principalement vers l’agence de Paris voire vers le siège.  
 
Nous contacter en envoyant CV, lettre de motivation  et prétentions : 
ote.rh@ote.fr 
Site internet : www.ote-ingenierie.com 


