Recrute

UN INGENIEUR D’AFFAIRES STRUCTURE (H/F) GENIE CIVIL-BATIMENT
Prêt(e) à rejoindre une entreprise en plein développement Rhône-Alpes & Aquitaine
Bordeaux

NOVEKA recherche un(e) Ingénieur(e) d’Affaires Structure et Diagnostics, destiné(e) à intervenir sur
des études techniques et de la gestion de projet concernant des ouvrages neufs ou existants.
NOVEKA est un bureau d’études spécialisé dans le génie civil et les bâtiments tertiaires/industriels et
récemment sur les constructions « Hors-Site »
Notre bureau d’ingénierie est organisé en 3 pôles spécialisés :
SCAN 3D & DIAGNOSTICS – CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT – GESTION DE PROJET
LA MISSION
Vous assurerez seul ou en équipe la gestion technique et organisationnelle des projets, en adéquation
avec les besoins des clients et en lien avec nos partenaires.
Vous effectuerez la conception et les dimensionnements des structures ; tout en veillant au bon
déroulement des projets sous votre responsabilité.
Les études structures concernent aussi bien des projets en phase conception qu’en phase exécution.
Des diagnostics de structure, avec l’utilisation de matériel spécifique, seront à réaliser dans le cadre de
certains projets.
Vous aurez aussi pour mission de développer sur business avec des visites commerciales et la réalisation
d’offres aux côtés de la Direction sur les premiers mois.
Vous aurez aussi la possibilité d’intégrer notre pôle R&D avec des séances de travail régulières.
Votre rémunération sera composée d’un fixe (en fonction de votre profil et de votre expérience) + d’une
part variable adossée aux performances économiques des équipes et de l’entreprise.
LE PROFIL RECHERCHE
Vous êtes Ingénieur avec de solides connaissances techniques et une fibre entrepreneuriale.
Vous être prêt à relever le défi d’une montée en autonomie rapide dans votre poste.
Vous saurez faire preuve de rigueur dans les processus d’analyse et d’ouverture d’esprit pour vous
adapter à la variété des projets et des clients.
Votre curiosité, votre esprit d’observation et d’analyse vous permettront de mettre en pratique vos
connaissances et compétences sur des projets de tailles et de natures différentes.
Vous avez du talent et souhaitez construire un parcours professionnel ambitieux ? Alors la stratégie de
développement de l’entreprise vous permettra de valoriser vos compétences techniques et humaines.

ENVOYER CV & LETTRE DE MOTIVATION ou tous éléments jugés utiles :
contact@noveka-ingenierie.fr

