
Merci d’adresser votre candidature par mail : contact@cetab.fr

Agence de BORDEAUX

Ingénieur Structure (H/F)
Fonction : Ingénieur en Maîtrise d‘Oeuvre tous lots structure (Béton Armé, Métal et Bois)

Expérience : 10 ans d'expérience

Missions : Maîtrise d‘Oeuvre tous lots structure (Béton Armé, Métal et Bois). Rédaction de pièces

écrites

Logiciels : Maîtrise des logiciels de calculs ARCHE, ADVANCE DESGIN ou RSA

Pratique des logiciels AUTOCAD ou REVIT

Formation : Ingénieur - Connaissances en BIM - Connaissances des Eurocodes

dont Eurocode 8

Présentation de l'entreprise :

Le GROUPE CETAB, fort de plus de 70 collaborateurs exerce sur le plan national son activité

de Société d’ingénierie pluridisciplinaire. Depuis plus de 35 ans, le GROUPE CETAB a

développé une expertise technique et des références de premier plan par la qualité de ses

moyens humains et techniques. Sa structure de PME indépendante garantit une totale exigence

de disponibilité, réactivité et entière liberté d’action.

Ingénieur d’Etudes en Génie Electrique confirmé (H/F)
Fonction : Ingénieur d'études en Génie électrique confirmé

Expérience : 10 ans d'expérience

Missions : Intervention sur des projets de bâtiments tertiaires, commerciaux, industriels et logements

en Maîtrise d‘Oeuvre du lot Électricité courants forts, courants faibles, SSI. Rédaction de pièces

écrites.

Logiciels : AUTOCAD, DIALUX

Formation : Ingénieur - Connaissances en BIM



Ingénieur CVC (H/F)
Fonction : Chargé d'études CVC

Expérience : 10 ans d'expérience

Missions : Intervention depuis les phases d'avant-projet jusqu'à la livraison et au parfait achèvement

des opérations de construction variées : bâtiments d'enseignement, bâtiments industriels, bâtiments

commerciaux, EHPAD, Cliniques, Hôpitaux, logements, ...

Réalisation de la conception des systèmes énergétiques, leurs dimensionnements, leurs estimations

financières, les simulations thermiques dynamiques, la rédaction des notices techniques et

environnementales, la définition et l'optimisation des principes constructifs, la définition des

dispositions nécessaires au respect des normes et réglementations en vigueur

Logiciels : Maîtrise des logiciels COMFIE, PLEIADES et CLIMAWIN

Formation : Ingénieur spécialisé en Energie et Environnement - Connaissances en BIM -

connaissance des démarches environnementales et des dispositifs de certification Effinergie+,

BEPOS, BEPAS, BREEAM, LEED... - Maîtrise de la réglementation thermique.
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Ingénieur VRD - Infrastructures (H/F)
Fonction : Ingénieur en Infrastructures

Expérience : 10 ans d'expérience

Missions : Gestion de projets en Maîtrise d’Oeuvre et AMO. Pratique de l’hydraulique urbaine et

hydrologie, géotechnique, terrassements, chaussées et réseaux divers,

études d’impact environnementales. Rédaction de pièces écrites.

Logiciels : Maîtrise Pack Office, STRUCT'URB, PROJECT

Bonnes connaissances AUTOCAD, MENSURA, ALIZE

Formation : Ingénieur - Connaissances en BIM
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