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Ingénieur Chargé d’Études (CDI) 

 

 

Entité d’accueil : CO-MOE 

 

Type de métier : Bureau d’études 

 

Lieu de travail : Thiais (94) 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Riche de ses 18 ans d’expérience, le Groupe COREAL couvre aujourd’hui les domaines de la 

promotion, conception et construction de bâtiments industriels, commerciaux et d’habitation. Nous 

apportons ainsi une réponse globale et un savoir-faire technique à nos clients, avec un seul objectif : 

leur satisfaction. 

 

Sous la supervision de la Directrice du Bureau d’Études, vous serez responsable de la conception 

structurelle et second œuvre (pilotage équipe interne et sous-traitant). Vous réaliserez ainsi pour le 

compte du Maître d'Ouvrage, des études techniques dans le cadre d'avant projets et/ou dans le cadre 

d'études d'exécution : 

 

• Étude des avant-projets sommaires 

o Étude du dossier technique préparé par les architectes et étude de la faisabilité du bâtiment et des 

moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation ; 

o Réaliser les estimations de structure de façon à dimensionner l'ouvrage à construire (type 

d'ouvrage, poids et viabilité du bâtiment, volume de matériaux nécessaires) ; 

o Définition des process et des méthodes de construction requises en phase de réalisation des 

travaux ; 

o Participation à la rédaction des documents techniques ; 

o Participation aux réunions de mises au point avec l'équipe des concepteurs et rédaction des 

comptes-rendus. 
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• Étude en phase projet 

o Établissement des descriptifs (CCTP) ; 

o Participation à l'analyse des offres en phase ACT ; 

o Synthèse avec les autres corps d'état. 

 

• En phase d’exécution 

o Production de notes de calculs, plans et détails d'exécution. 

 

 

Poste avec Management : Non 

 

Catégorie : Cadre 

 

 

 

Niveau d’études :   ☐ Bac + 2  ☐ Bac + 3  ☐ Bac +4   ☑ Bac +5  

 

Spécialisation : Formation Ingénieur ou Master 2 dans le domaine de la construction et/ou génie civil 

 

Niveau d’expérience : 2 ans minimum  

 

 

 

Compétences techniques : Connaissances des logiciels REVIT, AutoCAD, ROBOT, MS PROJECT 

seraient un plus  

PROFIL RECHERCHÉ 

COMPETENCES RECHERCHÉES 


