MAITRE D'ŒUVRE
D'EXECUTION F/H
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Salaire
45 - 70 k€ brut annuel

Zone de déplacement
Nationale

Prise de poste
Dès que possible

Localisation
Région Parisienne

Expérience dans le poste
Minimum 5 ans

Secteur d’activité du poste
Ingénierie, études techniques

DESCRIPTIF DU POSTE
MISSIONS GENERALES
▪
▪
▪
▪
▪

Vous gérez en autonomie plusieurs projets simultanés, de façon globale et transverse.
Vous bénéficiez des conseils, de l’assistance et du retour d’expérience du Bureau d’études
basé à Lorient (56).
Votre mission commence à la fin des études de conception.
Vous assurez la direction de l’exécution des travaux de la phase d’ACT (Assistance pour
la passation des contrats de travaux) jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement.
En cas de besoin vous participez aux opérations d’expertises.

FONCTIONS
Vous assurez la Maitrise d’ouvrage de la conformité des travaux exécutés avec les études de
conception réalisées.
Participation / finalisation des études d’exécution éventuelles en fonction des contraintes chantier,
Visa, OPR, AOR / Réception, APA, GBF et décennal.
PROFIL RECHERCHE
De formation bac +3/5 type ingénieur spécialité fluides ou bâtiment, vous disposez d’une
expérience de 5 ans minimum dans un bureau d’études ou une entreprise générale du bâtiment.
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ENTREPRISE
ethis est un bureau d’études qui propose des solutions d’ingénierie en fluides et énergie.
Forts de nos 25 ans d’expérience et de nos 18 collaborateurs, nous réalisons des missions de
Maîtrise d’œuvre, de conseil, des audits et des études techniques (conception, diagnostics,
expertises).
Au service des acteurs publics ou privés, nous intervenons dans le domaine de l’ingénierie des lots
techniques (Plomberie, Traitement d’air, Chauffage-Ventilation-Climatisation, Traitement d'eau,
Electricité) pour la construction ou la réhabilitation de tout type de bâtiments.
Notre cœur de métier : Les centres aquatiques

www.ethis-ingenierie.fr

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
1. Envoyer CV et LM éventuellement par mail
2. Echange avec les candidats présélectionnés : via échange téléphonique ou
visioconférence
3. Rencontre physique en phase finale

CONSEILS
Autonome dans vos missions, vous êtes reconnu pour votre expertise de la mise en œuvre des
fluides dans un bâtiment.
Vos capacités relationnelles vous permettent d’établir une relation de confiance avec la maitrise
d’ouvrage et les entreprises.
Vos valeurs humaines et votre attrait pour la performance durable vous permettent de devenir
rapidement une personne clé de notre équipe.

POUR POSTULER : ethis@ethis-ingenierie.com
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