Maitre d’œuvre TCE H/F (18)

Entreprise
Rejoignez un bureau d’étude technique reconnu installé dans de magnifiques locaux historiques, et travaillez
pour des clients aussi prestigieux que Chanel, EDF ou le Ministère de la Défense. Nous recherchons un
maitre d’œuvre TCE pour cette entreprise basée à Bourges (18), possédant également des bureaux
à Toulouse et de nombreux chantiers à Paris.
Poste
Vous intervenez lors de missions de maîtrise d'œuvre pour des maîtres d’ouvrage privés ou publics : études
techniques et travaux pour la construction, le réaménagement, la réhabilitation et la mise en conformité de
bâti existant, plus particulièrement dans l’industrie et le tertiaire. Vous êtes chargé(e) de prévoir et d'organiser
les différents outils et moyens permettant la réalisation optimale des projets, dans les meilleures conditions
de délais, de coûts et de qualité.
Les clients prestigieux de ce bureau d’étude vous permettent d’exprimer votre excellence dans
un environnement professionnel porteur de possibilités d’évolution. L’expérience des dirigeants et les
bureaux exceptionnels situés dans une ancienne chapelle sont le socle de cette belle opportunité
professionnelle. Vous bénéficiez d’une qualité de vie privilégiée (prix de l’immobilier, patrimoine, nature) dans
la jolie ville médiévale de Bourges, à deux heures de Paris. Vous avez des nombreux déplacements
professionnels dans la région.
Profil
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise ambitieuse et en plein développement ? Vous aimez mener
à bien des projets d’envergure ? Faire partie d’une équipe à la fois humaine et renommée dans son secteur
d’activité vous motiverait ? Issu d’une formation type BAC+2 ou licence spécialisée dans les métiers du
bâtiment, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum en maîtrise d’œuvre d’études et/ou d’exécution
sur des projets industriels et tertiaires. Vous disposez de bonnes connaissances en tous corps d’états et des
logiciels de CAO (type Autocad ou REVIT). Vous disposez d’une bonne connaissance des réglementations
sécurité incendie, accessibilité handicapés et amiante. Une formation en électricité serait un plus.
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