TFE Ingénieur Génie Civil

CADRE GENERAL :
Notre bureau d’étude VRD basé à BASTIA et à AJACCIO assure depuis plus de 20 ans des missions de
maîtrise d’œuvre d’infrastructures pour les collectivités locales et les Maîtres d’Ouvrage privés. Il est adossé
à un Cabinet de Géomètres-Experts d’une quinzaine de personnes travaillant sur l’ensemble de la région
Corse. Il a développé des relations de partenariat avec des bureaux d’études du continent.
En phase de développement, la société souhaite accueillir un TFE et elle pourra éventuellement, à l’issue
de ce TFE, proposer une offre d’emploi en fonction des attentes du candidat et de la société
Sous l’autorité du gérant de la société, vous participerez aux opérations courantes en collaboration avec les
autres ingénieurs du BET.

ACTIVITES DU T.F.E. :
Le CETEC travaille actuellement (et pendant 18 mois encore) sur deux Maîtrises d’œuvre très
intéressante en phase DET :
-

La rénovation du joint A2 du Tunnel de BASTIA en cotraitance avec ARCADIS
La rénovation du pont CFC-Eiffel sur le VECCHIO en cotraitance avec IOA

L’élève Ingénieur sera confronté à l’ensemble des problématiques liées à ces missions de suivi en binôme
avec un Ingénieur Sénior du CETEC et en collaboration avec nos cotraitants ARCADIS/IOA. Ces suivis
complexes sur des ouvrages exceptionnels, avec des intervenants de qualité, constitueront en grande
partie, le sujet du TFE.
En parallèle, l’élève Ingénieur collaborera avec les autres ingénieurs aux différentes missions en cours au
CETEC et notamment sur la requalification de 5km de voirie, sans que cela l’empêche d’avancer
correctement sur la réalisation de son mémoire de fin d’étude.

PROFIL :
- Formation : élève-ingénieur génie civil – travaux publics (ENTPE, ESTP, INSA, Centrale Nantes,
Mines…)
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- Compétences requises :
. Maîtrise des connaissances techniques et règlementaires, des enjeux, du management stratégique des
projets dans le domaine des infrastructures routières,
. Capacité à animer des partenariats,
. Connaissance en marchés publics,
. Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, disponibilité et
capacité d’écoute,
- Connaissances spécifiques :
o Logiciels AUTOCAD / COVADIS
o Logiciels bureautique PC ( Excel, Word, Powerpoint)
- Qualités requises : rigueur, investissement, initiative
-

Permis VL indispensable ; déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Corse

LOCALISATION :
TFE situé à BASTIA avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire insulaire

CONTACT :
CETEC Ingénierie et Conseil
Résidence les terrasses du FANGO, Bâtiment C
Rue Père André Marie
20200 BASTIA
Tel : 04.95.34.80.80
Contact : pascal.sibella@cetecingenierie.com
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