
CHARGÉ(E) DE CONCEPTION À NANTES H/F

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Nantes (44) en PAYS DE LA LOIRE

Description du poste

Environnement du poste:
Eiffage Construction, branche promoteur-constructeur du groupe Eiffage, recrute !
Son savoir-faire ? La construction de bâtiments de toutes tailles et toutes typologies en entreprise générale, et
plus spécifiquement la réalisation en part propre du Gros Œuvre.

Afin de renforcer l'optimisation de la conception en interne, la direction régionale d'Eiffage Construction
Grand Ouest souhaite intégrer aux côtés de la Responsable de la conception :

un(e) Chargé(e) de la Conception.

Localisation géographique: Basé(e) à Nantes, votre périmètre d'intervention auprès des équipes s'étend sur
l'ensemble de notre région Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Basse Normandie et Centre)
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Salaire payé sur 13,3 mois Système de rémunération avantageux et participatif

Missions du poste

En étroite collaboration avec la Responsable de la Conception et en appui des Directeurs de SAS, Directeurs
d'Etablissements, mais également d'Eiffage Développement et Eiffage Immobilier Grand Ouest, vos missions
seront les suivantes :
L'assistance à la Maitrise de la conception des affaires ciblées (faisabilité, optimisation, variantes,
accompagnement règlementaire)
* en conception-réalisation,
* en accompagnement d'Eiffage Développement,
* pour les projets d'Eiffage Immobilier Grand Ouest,
* lors de réponses aux appels d'offres pour accompagner la formalisation d'une variante de conception
significative identifiée par l'établissement.

Le développement des concepts « logements neufs » estampillés Eiffage Construction
* Etre le garant du respect des fondamentaux de conception des concepts (en externe auprès des partenaires
comme en interne).
* Participer à leur développement

La capitalisation des évolutions et des bonnes pratiques :
* Assurer la veille règlementaire, créer et partager auprès des interlocuteurs internes concernés de fiches
conception (mémo et bonnes pratiques)

Profil attendu

Vous êtes titulaire du diplôme d'Architecte (profil junior) ou avez une expérience significative de 3/5 ans en
tant que Dessinateur Projeteur en Architecture.



De plus, vous justifiez d'une expérience vous permettant de dessiner rapidement des faisabilités ou des
capacités pour un projet.

Vos connaissances règlementaires (sécurité incendie, accessibilité handicapés, urbanisme..) sur divers types
de projets, et principalement sur le logement collectif, seraient un réel atout.
Vous l'aurez compris, ce poste engagera autant votre rigueur que votre ingéniosité, tout en sollicitant une
grande écoute, un esprit d'équipe mais également une force de conviction importante, notamment en réunion.
Il vous faudra être agile et créatif tout en jouant en équipe et dans les règles de l'art !

Si vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, n'hésitez pas à nous transmettre votre cv et lettre de
motivation pour que nous puissions échanger !

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34921069


