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GAGNEPARK, ACTEUR INCONTOURNABLE DANS LE DOMAINE DE L’INGENIERIE ET DE LA 
CONSTRUCTION "CLE EN MAIN" DEDIEES AU STATIONNEMENT AUTOMOBILE, RECHERCHE UN/UNE : 

 

CHARGE D’ETUDES (H/F) 
(CDI, Lyon) 

 

Responsable technique des projets, vous garantissez la fiabilité et la qualité de l’ensemble des documents 
relatifs aux constructions de cette PME dans le cadre de son développement. 

 

 

I - LE POSTE 

Rattaché au Directeur de l’Ingénierie et des Etudes, et en étroite collaboration avec les Dessinateurs et les 
Chefs de Projets, vous pilotez et établissez toutes les études et documentations techniques nécessaires à la 
réalisation des projets. 

Après avoir pris connaissance du dossier technique, vous proposez des solutions dans le respect des règles et 
des standards de la société. Vous portez une attention particulière aux consignes de sécurité, ainsi qu’aux 
conditions économiques du marché. 

Véritable Bras Droit technique du Chef de Projet Construction, vous gérez les études nécessaires à la 
réalisation des ouvrages. Vous assurez le pilotage interne ou externe de la réalisation des plans d’avant-
projet, schémas directeurs, guides de définitions, plans de principe et schémas d’interface, nomenclature, 
plans de fabrication, montage, etc. 

Garant technique du projet, vous contrôlez la cohérence et la qualité des documents établis qui vous sont 
fournis, participez aux réunions de mise au point technique, assurez le suivi et le retour d’expérience de 
votre production. 

Vous organisez vos études, définissez le budget associé, ainsi que pilotez les sous-traitants dont vous avez la 
charge.  

Vous travaillez avec les spécificités techniques des ossatures mixtes acier-béton, ainsi que tous les lots 
techniques spécifiques aux constructions GAGNEPARK. 

Enfin, vous pouvez participer et contribuer à tout projet de développement technique de la société, dans le 
cadre de sa recherche. 

 
II – LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 

Ingénieur(e) de formation, idéalement spécialisé(e) en Construction (métallique, mixte, béton…), votre 
parcours académique démontre votre maitrise des phases Conception et Exécution des études techniques. 

Vous disposez idéalement d’une première expérience en bureau d’études ou en entreprise de construction 
dans le secteur du Bâtiment, et connaissez la législation qui s’y réfère (règlements, normes et codes de la 
construction). 

Vous êtes à l’aise avec les logiciels de calculs, dessins et bureautiques tels que Tekla, Autocad, BIM ou Excel. 

Véritable pilier du bureau d’étude, doté(e) d'excellentes qualités relationnelles, vous alliez sensibilité 
technique et capacité à appréhender des ouvrages complexes. Autonome et organisé(e), vous faite preuve 
d’esprit d’équipe, de polyvalence et de curiosité. 

Créativité, rigueur, professionnalisme : vous vous reconnaissez dans les valeurs de cette PME en croissance ?  

 
Dans ce cas, merci d'adresser CV + rémunération actuelle, sous la réf. : 18-135-02 

à notre conseil, Caroline GEORGIEFF / Société ALERYS – annonce@alerys.fr 

mailto:annonce@alerys.fr

