
INGENIEUR-CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURES,
AMENAGEMENTS URBAINS, ROUTES- H/F – Ste Clotilde

(974)

Depuis près de 30 ans, Ingetec pilote un
développement réfléchi de son activité sur le
territoire français avec des implantations à Paris,
Rouen, Lyon, Bordeaux, l’Ile de la Réunion et
Mayotte. 
La composition pluridisciplinaire de notre société
d’ingénierie (hydraulique, infrastructure, Mobilité,
environnement) assure au maître d’ouvrage la
bonne prise en compte de toutes les contraintes de
son projet d’aménagement du territoire.
Notre implication et notre souhait d’optimisation de
nos études garantiront une approche économique
et environnementale optimisée des projets, tout en
proposant une conception novatrice et durable.
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire de plus de
50 personnes, Ingetec s’investit dans les projets de
maîtres d’ouvrages régionaux et nationaux : conseil,
étude, diagnostic, assistance, veille réglementaire,
maîtrise d’œuvre, direction des travaux…
Grâce à notre expertise et notre positionnement
depuis 10 années à l’échelle de l’Océan Indien, et
notre phase de développement en cours, nous
recherchons pour notre établissement de Ste
Clotilde (974 – La Réunion), un(e) INGENIEUR-CHEF
de PROJET INFRASTRUCTURES, AMENAGEMENTS
URBAINS, ROUTES - H/F pour renforcer notre
équipe localement.s expérimentés seront
également étudiées.

POSTE 
Rattaché(e) à notre Direction Océan Indien et à un
Responsable d’Affaires, vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client en le conseillant et en
l'accompagnant tout au long de la réalisation du
projet. Vous pilotez les aspects contractuels, y
compris avenants, et êtes responsable du suivi
financier des projets et de leur optimisation.
Vous coordonnez les différents intervenants
internes et externes (partenaires, sous-traitants...) et
êtes en charge de la conception technique du
projet, des études et éventuellement du suivi des
travaux.
Vous intervenez sur des missions de maitrise
d'oeuvre et d'études pré-opérationnelles. En appui
au responsable d’affaires, vous prenez en charge
certains dossiers de réponses aux appels d'offres.

Vous savez être autonome en conception routière et
en conception d’aménagements VRD et Urbains, et
vous encadrez la production graphique des projets.
Vous encadrerez une équipe de
dessinateurs/projeteurs basée sur place ou dans les
différentes agences du réseau Ingetec.

LIEU 
Le poste est basé à Ste Clotilde au Village By CA, des
locaux modernes équipés de cafétéria, salle de sport,
amphithéâtre salle de réunions sur terrasse
ombragée…Des déplacements pourront être réalisés
selon le développement de la société, dans l’Océan
Indien (Réunion, Madagascar, Comores, Côte Est
Africaine…).

PROFIL 
De formation Ingénieur diplômé(e), généraliste ou à
dominante Aménagement Durable avec une
expérience réussie de 3 à 5 ans minimum dans un
poste équivalent ou en entreprise de Travaux
Publics. Vous avez démontré vos capacités à piloter
et animer une équipe pluridisciplinaire de maitrise
d'œuvre, vos qualités relationnelles vous permettent
de faire face à des situations complexes tout en
maintenant un dialogue constructif avec le client -
Disponible et impliqué, vous possédez la culture du
résultat et le sens du travail en équipe. Vous êtes
motivés par le challenge du développement de
notre société sur la Réunion, Mayotte et plus
largement dans l’Océan Indien.
Vous maitrisez les marchés publics, la loi MOP, le
CCAG travaux, le CCAG PI, les procédures
réglementaires et savez faire preuve de rigueur
technique, d'esprit d'analyse et de synthèse, de
capacité d'organisation, de méthode, d'esprit
d'équipe et d'initiative.
Les candidatures des profils débutants ou plus
expérimentés seront également étudiées.

CONTACT
CV + lettre de motivation à envoyer à
alexandrelebas@ingetec.fr 
Entretiens sur place, à Paris ou en visio.

mailto:alexandrelebas@ingetec.fr

