Job description

Ingénieur Structure
Chef de Projet
Eckersley O’Callaghan
Eckersley O'Callaghan est une société de conception en ingénierie primée. Depuis sa création en 2004, nous
avons dépassé les 90 collaborateurs avec des bureaux à Londres, New York, San Francisco, Paris et Shanghai.
Motivé par les défis techniques en matière d'architecture de bâtiments avec une conception d'ingénierie
intelligente, nous avons soutenu des projets architecturaux très divers à travers le monde. Nous sommes reconnus
pour nos réalisations en verre, métallique, bois et béton par nos clients (Apple, Foster, OMA, Snøhetta).

Rôle
Pour augmenter notre équipe, nous recrutons un(e)
Notre équipe parisienne de 8 collaborateurs souhaite se renforcer en recrutant un(e) Ingénieur Structure
Chef de Projet - Poste basé à Paris (75)

Responsabilités

— Vous êtes responsable de projets de la conception depuis la phase APS jusqu’à la phase ACT en étant
capable d’intervenir dans l’étude d’exécution EXE. Vous assurez également le suivi de l’exécution des travaux.

— Vous mènerez l’étude de structures complexes en béton armé, charpente bois et métallique, et de
—
—

façades/enveloppes sophistiquées auprès d’architectes ou d’entreprises avec une approche globale visant la
qualité environnementale des bâtiments.
Vous maitrisez les calculs des structures (outils logiciels Robot, Strauss7) et dessinez les plans/détails à
mainlevée ou CAO (AutoCAD)
Vous proposez des solutions techniques adaptées respectant le budget du maitre d’ouvrage et constituez des
dossiers techniques précis et complets pour permettre une réponse des entreprises homogène et parfaitement
renseignée.

Attributs préférés

— Vous avez une formation d’Ingénieur Civil avec une expérience de 2/3 ans dans un BET Structure. La capacité
de modéliser en 3D est un atout.

— Sous le contrôle du Gérant, vous êtes capable d’encadrer une équipe de projeteurs en travaillant avec une
grande autonomie.

— Vous êtes force de proposition, votre aisance relationnelle et votre charisme naturel vous permettent de vous
imposer en tant que Chef de Projet.

— Enfin, vous êtes mobile sur les chantiers et vous avez une excellente maitrise de l’anglais.
— Réactivité, dynamisme, et un goût pour la technique et l’architecture, seront les clefs de votre réussite.
Faites-nous parvenir votre CV, lettre de motivation et prétentions à l'adresse suivante :
paris@eocengineers.com
eocengineers.com

London Office 9th Floor, 236 Gray’s Inn Rd, London WC1X 8HB

+44 (0) 20 7354 5402

eocengineers.com

