INGÉNIEUR CHARGE D’AFFAIRES H/F
CDI
Le Lamentin (97232) - Martinique

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
INGENIERIE ASSISTANCE SERVICE (IAS) un bureau d'études Bâtiment/VRD/Fluides présent sur la
Martinique maintenant depuis 10 ans.

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) à la Direction, et en collaboration avec l’équipe « structure », vous prenez en charge
en maîtrise d’œuvre complète les projets que l’on vous confie.
A ce titre, vos missions consistent à :
•

Mener les études de conception des structures des bâtiments à toutes les phases du projet
(Choix de principes structurels, assistance à la conception architecturale, calculs
notamment sous conditions sismiques, dimensionnements) ;

•

Établir la réalisation des estimations du coût des travaux à tous les stades du projet et
présenter les études au MO (Gestion économique des projets, estimation financière) ;

•

Rédiger les notices techniques et les cahiers des charges (CCTP) ;

•

Établir et lancer les appels d’offres. Réceptionner les offres. Analyser / Comparer les offres.
Rédiger un rapport de préconisations (Transmission au MO / Choix final) ;

•

Assurer de façon constante les relations techniques avec le client (MO) et les partenaires
de la MOE (Études de sols, architectes, BET Fluides et Façades, bureau de contrôle) ;

•

Effectuer le suivi des travaux d'exécution jusqu'à la réception des ouvrages ;

•

Suivre les VISAS des documents d'exécution ;

•

Gérer l’assistance au client pendant l'année de parfait achèvement (GPA).

PROFIL RECHERCHÉ
De formation BAC + 5 (Spécialité génie civil / Structures béton et/ou métallique, ossature bois)
(type ESTP, INSAH, CHEC…), vous justifiez idéalement d'une expérience probante d'au moins 2 ans
au sein d'un BET ou d'ingénierie spécialisé en conception voire exécution.
La connaissance du tissu économique de la Martinique et la Guadeloupe est un impératif.
Rigueur, autonomie, esprit d’équipe et qualités relationnelles sont des atouts indispensables pour
réussir à cette fonction. Le talent est une ressource inépuisable.

Modalités pour postuler : CV et Lettre de motivation (courte) à mlconsulting971@gmail.com
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