Etude et Dimensionnement de Structure
Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil

EDS est un Bureau d’Etudes Structure, bâtiment et génie civil spécialisé dans
le béton armé, le métal et le bois, qui recherche pour son siège social à
METZ-TESSY (74) :

UN INGENIEUR STRUCTURE CONFIRME (H/F)
SIEGE SOCIAL
2 Allée du Parmelan
ZA de la Bouvarde
74370 METZ-TESSY
Tel : 04 50 10 69 44
eds74@bureau-eds.fr

AGENCE AUVERGNE
La Pardieu
1 rue Patrick Depailler
63000 Clermont Ferrand
Tel. : 04 73 28 30 01
eds63@bureau-eds.fr

www.eds-beton-arme.com

VOTRE MISSION :
Vous serez en charge de l’étude de tous types de projets (logements
collectifs, bâtiments publics, industriels, groupes scolaires, EHPAD,
résidences de tourisme…).
Vous participerez à la conception en réalisant les prédimensionnements, les
modélisations correspondantes et les calculs d’avant-projet afin d’établir
l’ensemble des ratios nécessaires à l’économiste. Vous poursuivrez ensuite
avec les calculs d’exécution.
Vous serez amené à participer aux réunions de conception en binôme avec
les dessinateurs projeteurs.
Vous serez autonome sur toute la durée des études.
Vous serez accompagné par les dessinateurs / projeteurs du bureau pour la
partie graphique durant le montage et le suivi des dossiers.
VOTRE PROFIL :
De formation BAC +5, vous justifiez impérativement d’une expérience
significative à un poste similaire de 3 ans minimum.
Travail sur logiciel GRAITEC (ARCHE / DESIGN / MELODY).
Très bonne connaissance des diverses réglementations en vigueur,
notamment sismiques et EUROCODES.
CONDITIONS D’EMPLOI :
- Contrat : CDI – statut cadre.
- Rémunération motivante + primes (de vacances, de bilan, Plan d’Epargne
Entreprise, et intéressement).
- Mutuelle financée à 100% par l’entreprise.
- 35h / semaine réparties du lundi au vendredi (fermeture le vendredi
après-midi).
MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A : contact@bureau-eds.fr
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