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DIRECTION INGENIERIE / SERVICE STRUCTURES - BESOIN EN RECRUTEMENT à NANCY : 

 

Emploi proposé : Ingénieur(e) Structures, CDI temps plein 

Profil recherché et principales qualités souhaitées :  

Ingénieur(e) Structures 

Formation universitaire : Bac+5 minimum, école d’ingénieur  

Cette offre est ouverte aux jeunes diplômés 

Expériences réussies en bureau d’études dans le domaine du calcul. 

Passionné(e) par le métier du calcul des structures 

Maitrise des logiciels de référence du marché (GRAITEC, AutoCAD, REVIT) 

Aptitude au travail collaboratif ; aisance dans le travail en équipe 

Autonomie, rigueur, sens du résultat, humilité 

Localisation du poste : Agence Bouygues Bâtiment Nord-Est à NANCY – Prévoir des déplacements 
hebdomadaires à Strasbourg les 6 premiers mois pour formation aux méthodes de travail du 
service.  

Motif du besoin : renforcement équipe pour le territoire Lorraine-Champagne 

Rémunération : sera déterminer selon le profil 

Début de la mission : à convenir, emploi à pourvoir dès aujourd’hui 

 

 Description du poste : 

Vous êtes créatif, entrepreneur, vous aimez relever des défis et le métier du calcul des structures vous 
passionne ? Etudiez et suivre la construction des grands projets régionaux ou nationaux pour 
l’aménagement du territoire vous intéresse ? 

L’entreprise Bouygues Bâtiment Nord-Est pourrait alors vous permettre de valoriser vos 
compétences personnelles et professionnelles ! 

Dans le cadre du développement des activités sur le territoire français de BBNE, l’entreprise souhaite 
renforcer son équipe structures. 

 

L’ingénieur Structures chez Bouygues Bâtiment est un des maillons indispensables d’une ingénierie 
multidisciplinaires offrant à l’entreprise une autonomie totale en technique et valorisation financière 
pour la conception et la réalisation de projets de bâtiments. 

 

Au quotidien, vos principales missions seront :  

- Etudier des dossiers d’appel d’offres. Réaliser des calculs de structures, proposer des variantes, 
rédiger des analyses de risques.   

- Définition des ouvrages pour les projets en conception/réalisation jusqu’à la réalisation d’un PRO 
de niveau « Bon à Exécuter » 

- Analyse du contexte géotechnique et regard critique sur les études géotechniques, calcul des 
fondations, soutènements, parois… 
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- Assistance technique des chantiers en phase construction. Prise en compte des méthodes de 
construction de l’entreprise 

- Lancement et suivi des BET Structures  
- Maîtrise technique de la réglementation (Eurocodes) 
- Echanger avec les membres d’un groupement avec une intelligence relationnelle 

 

Ce poste est ouvert aux jeunes diplômés.  

 

Envoyer votre candidature à : em.gil@bouygues-construction.com 

  


