Job description

Chef de Projets Façades
Eckersley O’Callaghan
Notre société de conception en ingénierie est reconnue par ses partenaires pour son expertise tant en façade
qu’en structure. La présence du groupe d’Eckersley O’Callaghan à travers le monde - Londres, Paris, New York,
Los Angeles, Hong Kong - nous donne accès aux défis techniques dans des contextes variés. Nous abordons nos
projets divers et complexes par la recherche de solutions innovantes, qui intègrent une réflexion sur les matériaux
et les enjeux environnementaux de notre profession.

Rôle
EOC Paris est une équipe à taille humaine, passionnée tant par l’ingénierie que par l’architecture, et notre
développement nous permet de recruter un(e) Chef de Projet Façades – h/f - Paris 10 ème
Responsabilités

— En collaboration avec les directeurs de projets, vous développez des projets depuis la conception initiale

jusqu’à la réception. Vous maîtrisez le calcul structurel, thermique et solaire, et vous êtes à l’aise avec la
production graphique, tantôt par croquis à main levé que par informatique. Vous assurez la communication et
la synthèse des résultats dans la rédaction des rapports de phase et des CCTP. Vous proposez des solutions
techniques adaptées respectant le budget du maitre d’ouvrage et avec une approche globale visant la qualité
environnementale des bâtiments. Vous assurez également l’analyse des offres et le suivi de la conformité
d’exécution des entreprises en phase travaux. Vous encadrez une équipe d’ingénieurs et de projeteurs en
travaillant avec une grande autonomie. Vous participez activement à la cohésion d’équipe et à son
développement par vos apports en compétences techniques et en comportements professionnels et
personnels.

Attributs préférés

— Vous avez une formation Bac+5 dans l’ingénierie et une expérience professionnelle dans les façades. Un

double cursus ingénierie-architecture est un plus appréciable. Vous justifiez de 3 à 5 ans de réussite dans un
poste d’ingénieur, au cours duquel vous avez développé vos capacités de modéliser et de communiquer en
plusieurs formats. La connaissance des outils paramétriques est un plus (Rhino, Grasshopper). Vous savez
être à l’écoute des demandes de nos différents interlocuteurs, et vos fortes capacités de coordination et de
synthèse vous permettent d’être force de proposition. Votre aisance relationnelle et votre charisme naturel
vous aideront à renforcer l’image de la société auprès de nos clients. Les recherches techniques et
environnementales sont les moteurs de votre développement personnel. Vous êtes mobile sur les chantiers et
vous avez un bon niveau d’anglais. Autonome, vous savez travailler en équipe grâce à votre facilité
relationnelle. Vous êtes conscient de vos responsabilités et les assumez pleinement en vous agissant avec
engagement. Votre réactivité, votre goût pour la technique et l’architecture, seront les clefs de votre réussite.

Si ce poste autonome et responsable vous motive, saisissez l’opportunité de nous rencontrer lors d’un
entretien individuel semaine 2 , et faites nous parvenir votre CV, lettre de motivation, prétentions et
avantages, en indiquant la réf : IFAC20-15 à : paris@eocengineers.com
eocengineers.com
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