Chargé(e) de projets VRD
Missions :
Dans le cadre de son développement URBATERRA recherche un(e) Chargé(e) de projets VRD.
Rattaché aux co-gérants et en collaboration avec l’ingénieure paysagiste en place, vous assurez la conduite de missions de maîtrise
d’œuvre VRD sur des projets correspondant aux métiers de l’Aménagement (aménagement urbain qualitatif, conception de quartier
d’habitation, aménagement d’espaces publics, requalification de centre-ville, aménagement des abords de bâtiments, etc…).
Dans un premier temps, en phase études :
- Conception en collaboration avec l’équipe,
- Réalisation complète des études relatives aux projets d’aménagements urbains et abords de bâtiments,
- Réalisation de documents graphiques, rédaction des pièces écrites.,
- DCE avec chiffrage des projets

Situation géographique :
Angers (49)
Société :
URBATERRA
Adresse :
46 Rue Jean Bodin
(à 5 min à pied de la gare)
Site web :
www.urbaterra.fr
Effectif :
4 personnes actuellement.
Équipement :
Des bureaux, des PC, des imprimantes,
une cafetière.
Philosophie :
Travailler dans la joie et la bonne
humeur, en toute efficacité.

A terme, en complément de la phase études, en phase travaux :
- Suivi des travaux,
- Coordination des intervenants.

Profil :

Vous disposez d’une formation en génie civil, infrastructure ou géomètre (BAC +2 à BAC +5)
Vous avez une expérience réussie d’au moins 3 ans en bureau d’études VRD sur des dossiers de maitrise d’œuvre.
Vous êtes autonome sur les aspects techniques et de calculs liés au volet VRD des dossiers.
Vous êtes à l’aise avec l’informatique et autonome sur les logiciels suivants :
Impératif : Autocad, Covadis ou Mensura, Pack Office
Souhaité : Photoshop, In design , Sketchup
Curieux(se) et rigoureux(se), vous disposez d’un bon relationnel et cherchez à intégrer une structure au sein de laquelle vous pourrez
évoluer. Autonomie, communication et aisance rédactionnelle sont également nécessaires. Vous êtes capable de travailler en équipe
pluridisciplinaire et intéressé(e) par les autres métiers de l’aménagement et de la construction.
Permis B obligatoire, véhicule personnel souhaitable

Conditions :

Pour postuler :

- CDI
- Rémunération comprise entre 28 K€ et 33 K€ selon expérience
- Poste à pourvoir début 2019

Envoyez nous par mail :
- Votre CV
- Votre lettre de motivation personnalisée

URBATERRA - 46, rue Jean Bodin, 49000 Angers - 02 52 35 02 15 - contact@urbaterra.fr - www.urbaterra.fr

