Chef de projet / Etudes et Travaux TCE (F/H) - Bordeaux (33)
Qui sommes-nous et pourquoi nous rejoindre ?
Bureau d’études tous corps d’état identifié comme spécialiste de la conception de bâtiments publics, tertiaires et
industriels de haute technicité, notre société place l’humain au cœur de ses projets. Nous puisons dans la
créativité et l’expertise de nos 230 talents pour concevoir les édifices qui abriteront les histoires de demain.
Depuis près de 60 ans, notre fonctionnement à travers un système d’actionnariat participatif interne garantit
l’implication de tous au service des projets. A notre savoir-faire pluridisciplinaire et reconnu en maîtrise d’œuvre
tous corps d’état, s’ajoutent nos compétences spécifiques dans 10 autres domaines, portées par les différentes
entités du groupe.
Nous recherchons un.e Chef de projet/Etudes et Travaux TCE pour notre agence Bordeaux. En nous rejoignant,
vous intégrerez un environnement dynamique et apprenant, où force de conseil, proactivité, esprit d’équipe et
enthousiasme font partie des piliers de notre démarche « Smart Attitude ».

Votre futur poste ?
Missions
Vous travaillerez sur les projets, depuis la phase étude jusqu’à la livraison des travaux.
Vous assumez un double rôle :
Chef de projets :
- La conception primaire
- La description générale et la budgétisation des ouvrages
- La direction des études
- La synthèse de l’établissement des plans et documents
Responsable travaux :
-

l’organisation du chantier Tous Corps d'Etat (Gros-Œuvre, enveloppe, second-œuvre),
la planification des travaux et le suivi de la planification (OPC),
la coordination des entreprises,
la rédaction et la diffusion des rapports de réunions,
l’animation de la synthèse,
la mission de direction des travaux
le contrôle qualitatif des travaux (DET),
l’organisation de la réception des travaux.

Et de façon générale, vous êtes en relations avec les partenaires de la construction (Maîtrise d'Ouvrage,
Architectes, Bureau de Contrôle, CSPS, Entreprises, etc...)
Des déplacements ponctuels seront à assumer vers les différents chantiers, basés principalement dans la région
voire en France métropolitaine.
Le permis de conduire et un véhicule personnel sont nécessaires.
Statut
CDI temps plein – à pourvoir dès que possible
Rémunération et avantages
Rémunération sur 13 mois.

Vous pourrez bénéficier également de RTT, de titre restaurant, d’un PEE (plan épargne entreprise), d’un PERCO
(plan épargne retraite), du Forfait Mobilités Durables…
Possibilité de télétravail selon les conditions de notre charte.

Votre profil et vos atouts ?
Signataire de la Charte de la Diversité dans le cadre de notre politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,
nous sommes engagés à appliquer le principe de non-discrimination dans nos recrutements.

Formation et expérience
Votre formation sera de niveau Bac+5, Ingénieur INSA, ESTP ou équivalent.
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en activité similaire et une aptitude à travailler en autonomie.
Compétences et connaissances techniques
- Bonne connaissance des intervenants de la maîtrise d’œuvre
- Solides connaissances en matière de réglementation et de législation de la construction
- Connaissances en BIM (maquette numérique)
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, MS Project, ...)
La maitrise de l’anglais ou de l’allemand est un atout supplémentaire.
Savoir-être
- Bonne organisation
- Autonomie et esprit d’équipe
- Capacités d’analyse et de synthèse

Comment nous contacter ?
Envoyez-nous votre CV, lettre de motivation à ote.rh@ote.fr ou via l’espace Carrières sur notre site www.oteingenierie.com

