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Anticiper pour réussir 

         

OFFRE d’EMPLOI CDI – CHEF de PROJET  

ARPEGE Ingénierie, société d’Ingénierie basée à Lyon, avec 17 ans d’existence, spécialisée en 
conduite de projets bâtiments (pilotage et coordination de travaux) recherche, pour accompagner 
son développement d’activité, un(e) ingénieur(e) chef de projets bâtiment. 
 

Les missions OPC et/ou DET prises en charge, se caractérisent par un engagement fort vis-à-vis du 
maître d’ouvrage pour garantir les délais, le respect du cahier des charges et le respect des budgets. 
La société bénéficie d’une solide réputation de sérieux et de qualité du travail effectué. L’équipe se 
compose d’ingénieurs chef de projets, dynamiques et engagés . La taille de la société permet à 
chacun de bénéficier d’un échange d’expériences, tout en gérant les projets en autonomie, de façon 
globale et transverse. 

 
Description du poste : 

• Management de projets bâtiment avec une vision globale et transverse : 
• Pilotage, coordination (OPC) et/ou direction de travaux (DET) de constructions neuves et 

réhabilitations de 1 à 25 M€, sur l’agglomération lyonnaise et la région Auvergne-Rhône 
Alpes. 

• Création et suivi des plannings travaux, coordination des entreprises, conduite des réunions 
de chantier et rédaction des CR, direction des travaux, gestion budgétaire des travaux, 
création et gestion d’outils de suivi de projets. 
 

Poste basé à Lyon, déplacements en région. 
 
Qualités : 
Sérieux, rigueur et organisation, autonomie, bon relationnel et autorité naturelle, bonnes capacités 
de management (capacité au leadership), sens du travail en équipe, intérêt fort pour le chantier, 
réactivité et adaptation aux aléas de chantier. 
 
Expérience : 
Expérience de 3 à 5 ans minimum, dans un poste similaire ou proche (avec une expérience chantier). 
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et de Microsoft Project 
 
Niveau d’études : 
Diplôme d’ingénieur généraliste ou génie civil, ou équivalent 
 
Rémunération : 
 Fixe + primes + voiture de fonction, à convenir selon profil et expérience 
 
Transmettre lettre de motivation + CV  par mail à contact@arpege-ingenierie.com 
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