
 

 
 
 

Recrute 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) BUREAU D’ETUDES ET DIAGNOSTIC (H/F)  
  

Prêt à rejoindre une entreprise en plein développement 
Lyon et Bordeaux 

 
 
 
NOVEKA recherche un(e) Technicien(ne) bureau d’études et diagnostic, destiné à intervenir sur des 
études techniques concernant des ouvrages neufs et existants. 
NOVEKA est un bureau d’études spécialisé dans le génie civil et les bâtiments tertiaires/industriels.  
Notre bureau d’ingénierie est organisé en 3 pôles spécialisés : 
SCAN 3D & DIAGNOSTIC – CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT – GESTION DE PROJET  
 
 
LA MISSION 
Vous assurerez en binôme avec les Ingénieurs la réalisation des projets, en adéquation avec les 
besoins des clients.  
Au bureau, vous effectuerez les plans, aussi bien en phase de conception qu’en phase d’exécution.  
Sur le terrain et dans le cadre d’études sur des ouvrages existants, vous aurez sous votre 
responsabilité la réalisation de diagnostics et scan 3D sur différents types de construction. En 
autonomie ou bien en binôme avec l’Ingénieur, vous serez amené à réaliser des mesures, des 
sondages, des scans, des prélèvements. 
 
Votre rémunération sera composée d’un fixe (en fonction de votre profil et de votre expérience) + 
d’une part variable adossée aux performances économiques de l’entreprise.  
 
Vous participerez également aux innovations dans le cadre du pôle R&D de l’entreprise. 
 
 
LE PROFIL RECHERCHE 
Vous êtes diplômé à minima d’un BTS, IUT Bâtiment-Génie Civil, Licence ou autre équivalence. 
Vous être prêt à relever le défi d’une montée en autonomie rapide dans votre poste.  
Vous saurez faire preuve de rigueur dans le traitement des missions 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 souhaiter vous épanouir dans un poste qui mêle travail de bureau et intervention sur chantier en 
phase diagnostic. 
Vous êtes en mesure d’évoluer sur des logiciels modernes de maquettes numériques. 
 
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 : 
 

contact@noveka-ingenierie.fr 
 

198 Impasse Paris Lyon Méditerranée, 69400 ARNAS 


