
Acteur majeur du BTP en Europe et rattaché au groupe Eiffage, Eiffage Construction
(www.eiffageconstruction.com) réunit l’ensemble des métiers liés à la construction, l'aménagement, la
promotion immobilière, le montage d'opérations, la maintenance et le facility management. Fortement
implantée en France, l’entreprise est également présente au Benelux, au Portugal et en Pologne. C’est aussi
faire partie d’un groupe dont 81% des salariés sont actionnaires. Enfin, rejoindre Eiffage Construction, c’est
intégrer une histoire de plus de 150 ans, jalonnée de réussites et d’ouvrages de référence.

Dans le cadre de son développement, la société Eiffage Construction Savare, spécialisée dans la réalisation
de charpentes industrielles et traditionnelles, la poutre POSI et les murs à ossature bois, recrute pour ses
site de Moult et Lessay :

Un Technicien Etudes Techniques H/F
En CDI

Sous la responsabilité du Chargé d’études techniques, vous êtes en charge de la réalisation des plans avec
la conception et des calculs.

VOS MISSIONS

Réaliser les métrés et devis de structures bois
Coproduire les plans d’exécution et d’atelier de charpentes bois en coordination avec le Chargé
d’études techniques.
Reporter et coordonner les interfaces de l’ouvrage, en lien avec les Corps d’Etats techniques et
Architecturaux, réaliser la synthèse.
Produire des alternatives fonctionnelles en vue de l’optimisation de l’ouvrage.
Suivre l’évolution des plans et des CCTP, étudier les impacts et élaborer des notes informatives.

VOTRE PROFIL
Formation :
De formation Bac ou Bac + 2 ou 3 Type SCBH, productique bois, sciences et techniques industrielles,
économie de la construction etc.

Expérience :
Jeune diplômé/dessinateur expérimenté/ Charpentier/ Technicien expérimenté en structure sur autre
matériaux (Acier ou béton).

Compétences :
Dynamique et courageux-se, vous avez le sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication.
Travail en équipe.

Rémunération :
Selon profil.

Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles
opportunités de carrière. Alors rejoignez-nous !

TECHNICIEN ETUDES TECHNIQUES H/F


