
Présentation d'OTEIS :  

 

Groupe français indépendant de Conseil & Ingénierie, Oteis exerce dans les domaines du bâtiment, de l’eau, de 

l’environnement et des infrastructures. 

Dans un rôle de conseil ou de maîtrise d’œuvre, nous accompagnons les acteurs publics et privés tout au long de 

leurs projets d’ouvrages : Faisabilité, Conception, Réalisation, Exploitation-Maintenance. 

Oteis, c’est plus de 550 collaborateurs, 24 agences, 50M€ de CA, 1 pôle Environnement (Hāora), 1 pôle R&D 

Innovation (OteisLab). 

Engagés « Green & Digital » et soucieux de notre responsabilité sociétale, nos actions RSE sont récompensées par la 

médaille d’or EcoVadis plaçant Oteis dans le top 5% des entreprises évaluées de son secteur ! 

Nous proposons à nos équipes un cadre de travail enrichissant qui accélère leur montée en compétences à travers la 

variété des projets confiés, le partage d’expertises avec nos Communauté Métiers, des outils digitaux performants et 

novateurs. 

L’épanouissement professionnel et personnel de nos collaborateurs est notre priorité : onboarding, télétravail, 

horaires flexibles, RTT et rémunération attractive… sont autant de leviers pour favoriser leur bien-être. 

 

Présentation du Poste :  
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les ingénieurs pour définir la structure adéquate en phase de 
conception tout en respectant les exigences techniques et réglementaires. 
 
VOS MISSIONS 
Elaborer les plans de conception et maquettes numériques, de la phase APS à la phase DCE (coffrages, coupes, 
détails, élévations…) 
Assister les ingénieurs pour proposer des solutions techniques et participer au chiffrage des prestations (métrés 
structure) 
Choisir la meilleure solution technique et savoir interpréter les données 
Participer à des réunions de travail avec les différents intervenants 
Échanger avec les projeteurs des autres disciplines internes et externes pour participer à la synthèse des plans 
d’études 
Respecter les délais impartis et l’organisation du travail 
Comme tout collaborateur d’OTEIS, vous aurez l’occasion d’échanger avec des confrères d’autres agences qu’ils 
soient dans la même discipline ou une autre. 
 
VOS ATOUTS 
De formation supérieure en Génie Civil (Type BAC+2, BTS, DUT…), vous êtes capable d’assurer vos tâches à partir des 
instructions de l’ingénieur et/ou du chargé d’affaires. 
 
Vous avez une maîtrise complète du logiciel REVIT ainsi que des connaissances des logiciels de structure (ex : 
modules Arche, Advance) qui serait un plus.  
 
VOTRE PACKAGE 
Rémunération selon profil 
Télétravail 
Horaires flexibles 
12 RTT 
Titres restaurant 
Remboursement transports en commun / Indemnités kilométriques vélo 
Mutuelle & Prévoyance 
CSE 
Accès aux Communautés Métier Oteis 
Plan de développement des compétences 


