
 
Descriptif du poste : Ingénieur / Technicien V.R.D. confirmé(e) H/F 

 
Notre cabinet d’ingénierie construction IGETEC recherche un(e) Ingénieur / Technicien V.R.D. confirmé(e) (H/F). 
Notre bureau d’études pluridisciplinaires, à taille humaine, intervient sur les régions limitrophes à Auvergne Rhône-
Alpes. Nos activités sont spécialisées dans l’ingénierie de la construction (bâtiments tertiaires, enseignements, 
hospitalier, industriels et résidentiels). 
 
En lien direct avec le Directeur Technique Structures ; vous réalisez, en complète autonomie les études techniques 
dans les domaines suivants : terrassements, réseaux secs et humides, ... sur des projets de bâtiments en liaison 
avec l’architecte et l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
 
Vos responsabilités seront les suivantes : 

Référent technique / chargé d’affaires 
Prise en compte des éléments programmatiques client 
Diagnostic d’ouvrages existants 
Conception générale et estimation des ouvrages dès la phase concours jusqu'au DCE 
Dimensionnement et préparation des plans / schémas / notes de calculs 
Rédaction des pièces écrites / notices 
Analyse des offres des entreprises  
Suivi de l'exécution, de la mise en service et réception 
Suivi de Parfait Achèvement et de l'exploitation  
Veille technologique 

 
Des connaissances en CAO 3D (maquette BIM) sont un plus. Vous avez une parfaite maîtrise des outils 
informatiques. 
 
Déplacements occasionnels en régions limitrophes à Auvergne Rhône-Alpes en complément du travail de bureau. 
 
De formation Bac +2/5, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience similaire en Maîtrise d’œuvre / BET. 
 
Vous faites preuve d'autonomie et possédez d'excellentes capacités de communication pour échanger avec les 
clients, les architectes et avez le goût du travail d’équipe. Vous faites preuve d’ouverture d’esprit et démontrez un 
fort intérêt pour l’innovation technique. Vous attachez de l’importance à une conception intégrant la Haute Qualité 
Environnementale.  
 
Permis de conduire indispensable.  
Type d'emploi : CDI à temps complet 
Formation : Bac +2 / 5 spécialisée en Génie Civil V.R.D. 
Expérience : minimum 5 ans exigés en rapport avec le poste (Maîtrise d’œuvre V.R.D.) 
Rémunération : sur 13 mois à définir selon expérience et compétences + intéressement 
 
Adresser votre Curriculum Vitae & Lettre de motivation : m.vantal@igetec.fr 

Poste à pourvoir à : AURILLAC (15) – MONTMARAULT (03) – CLERMONT-FERRAND (63) 




