OFFRE D’EMPLOI CDI
CHARGE(E) D’ETUDES TRAVAUX PUBLICS / VRD F/H
AGENCE BORDEAUX (33)
Vous souhaitez intégrer une société dynamique, implantée sur 4 départements sur la NouvelleAquitaine, ayant pour compétences les fluides (CVC/ELEC), la structure béton, bois et métal, l'économie
de la construction, le VRD, les piscines et les grandes cuisines.
Notre bureau d'études composé de 40 femmes et hommes possède des valeurs fortes, un esprit
d’entreprise type start-up jeune, dynamique et connecté où chacun peut s’épanouir avec la volonté
d’une qualité de travail et de satisfaire nos partenaires ; nous continuerons à vous faire monter en
compétence. Ici, le tutoiement est de rigueur.
Nous utilisons les logiciels métiers dédiés au VRD : AUTOCAD-COVADIS, REVIT, GEOMENSURA
(pour les modélisations) ainsi que BIM OFFICE pour la réalisation des descriptifs et des estimations de
travaux.
Nous recherchons pour notre agence de BORDEAUX un/une chargé(e) d’études pour compléter notre
pôle VRD, pôle en développement. Actuellement situés à Artigues-Près-Bordeaux, nous avons prévu
notre déménagement dans des nouveaux locaux à 5 min à pied de la gare Bordeaux-St-Jean début
2022.
Vous assisterez un chargé d’affaires expérimenté ingénieur VRD et participerez au développement du
pôle.
Les principales tâches à réaliser dans le cadre de cette fonction sont diverses et variées :
•
•
•
•
•
•

Aide à la conception des dossiers de permis d’aménager complets (plans de composition,
de voirie, d’assainissement…),
Rédaction de CCTP et DPGF,
Relevés sur site,
Participation ponctuelle aux réunions de chantier,
Travail en équipe pluridisciplinaire,
Revue de projet avec l’ensemble des autres métiers (les fluides, la structure
béton/bois/métal, l’économie de la construction, les piscines et les grandes cuisines).

Les caractéristiques du poste sont les suivantes :
- CDI - 39h, nos horaires variables permettent à chacun de concilier vie professionnelle et
personnelle,
- Salaire mensuel brut : En fonction du profil et de l'expérience,
- Avantages : Tickets restaurants, chèques cadeaux, chèques vacances,
- Formations dispensées chez ODETEC : gestion de projet, gestion du temps…
Nous attendons avec impatience votre CV et lettre de motivation que vous pouvez nous adresser, à
l'attention de M. Yann DARBILLY, co-fondateur, à l’adresse e-mail suivante : recrutement@odetec.fr .
Vous pouvez également consulter notre site web pour en savoir plus sur nous : www.odetec.fr ou notre
page Facebook.
Le groupe ODETEC
Venez compléter notre équipe !

