
 
 

Bureau d’études du Bâtiment, tous corps d’état, rec herche un 
Responsable d’Etudes Acoustiques expérimenté (H/F),   

pour notre 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 vingtaine 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. 
 
Nous recherchons un Responsable d’Etudes Acoustiques  pour notre siège à Illkirch (67) . 
 
Description du Poste 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Vous dépendrez du Responsable de département Environnement et vous travaillerez avec les Ingénieurs d’Etudes 
acoustiques.  
 
 
Missions :  
Vos missions sont étendues à l'ensemble des domaines suivants : 
  

- Mesures et études acoustiques dans le domaine du bâtiment, des lieux musicaux, des entreprises (mesures 
« code du travail »), 

- Mesures, études et prescriptions acoustiques dans l’environnement (Installations classées pour la protection 
de l’environnement), projets routiers. 

 
 En particulier,  votre compétence technique et votre expérience en maitrise d’œuvre dans le domaine de l’acoustique 
vous permettent de conduire à des conceptions opportunes et à des choix pragmatiques. Par vos contacts avec les 
équipes d’architectes, vous contribuerez à développer notre notoriété et le développement commercial dans le 
domaine de l’acoustique du Bâtiment. 
 
Le profil peut évoluer, à terme, vers une responsab ilité managériale.  
 
Profil du candidat   
 
Formation:  
Votre formation est de niveau BAC + 5 en acoustique ou formation équivalente. Les candidats ayant une formation 
Bac+2 minimum et une expérience significative dans le domaine acoustique du bâtiment peuvent également postuler.  
 
Expérience:  
Vous avez une expérience minimale de 5 ans en activité similaire (BET Bâtiment ou Bureau de Contrôle ou Bureau 
d'Etudes d'Entreprise). Vous maîtrisez bien les outils informatiques spécifiques (Sonomètre et plate-forme 
d’acquisition type 01dB, CATT ACOUSTIC, ACOUBAT, IMMI) et bureautiques (Excel, Word, MS Project, etc...) et 
possédez de solides connaissances en matière de réglementation et de législation de la construction. 
 
 
Lieu d'exercice de la fonction:  
Le poste est à pourvoir au sein de la société OTE Ingénierie au siège à Illkirch (près de Strasbourg). 
Des déplacements fréquents  peuvent être à assumer, principalement en France métropolitaine.  
 
  
Nous contacter en envoyant CV, lettre de motivation et prétentions, en précisant la référence du poste, à : 
ote.rh@ote.fr 
site internet : www.ote-ingenierie.com 
 


