
 
 
 

Chef de projet (F/H) en déconstruction / désamiantage -  Expur- Strasbourg (67) 
 
 

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 270 talents pour concevoir les édifices qui abriteront les histoires de demain.  
Depuis 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. 
 
Créée en 2019 à partir du groupe OTE, la société EXPUR est spécialisée en ingénierie de la déconstruction et/ou 
du désamiantage. 
 
Société en plein essor, EXPUR recherche un(e) Chef de projet H/F, pour le développement et la réalisation de 
missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 

Votre futur poste ? 
 
Missions  
Vous travaillerez sous la direction des Gérants. 
Votre mission est d’assumer un rôle de Chef de projet technique et de gestion, pour les affaires dont vous aurez la 
responsabilité. 
 
Vos missions comprennent plus particulièrement :  
 

 Réaliser les missions d’études préalables aux travaux : diagnostics,  AVP, PRO, et DCE  

 Faire une analyse critique des repérages amiante et plomb avant travaux  

 Assister le maître d’ouvrage pour la consultation et la sélection des entreprises 

 Réaliser le suivi et la traçabilité de l’exécution des travaux 

 Réceptionner les travaux en conformité avec les exigences du maitre d’ouvrage et de la réglementation 

 Développer l’activité commerciale : Démarchage commercial/ Réponse à des sollicitations clients 

 Analyser les risques vis-à-vis des problématiques amiante et plomb, et identifier les enjeux en fonction 
des travaux envisagés 

 Etablir les offres techniques et financières 
 
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 est de niveau minimum Bac +3 (Licence professionnelle Bâtiment) ou Bac+5 (Ingénieur INSA, 
ESTP ou équivalent). 
Les candidats ayant une formation Bac+2 minimum et une expérience significative réussie dans le domaine de la 
déconstruction et du désamiantage peuvent également postuler.  
 
Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la déconstruction et du désamiantage, en 
bureau d’études ou en entreprise de travaux, et êtes prêt à relever un nouveau challenge. 
 
 
Compétences et connaissances techniques  

- Connaissance des intervenants de la maîtrise d’œuvre 
- Maitrise des méthodes de désamiantage et déconstruction 
- Maitrise de la règlementation liée à ce domaine 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

Une formation d’encadrement technique amiante en sous-section 3 ou sous-section 4 serait un plus.  
 

Savoir-être  
- Dynamique et ambitieux 
- 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.ote-
ingenierie.com   
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