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Offre d’emploi : Ingénieur(e) calcul et structure ou Ingénieur(e) Génie Civil 

 
 

Employeur : DEJANTE STRUCTURE AUVERGNE – 8 rue Dieudonné COSTES – 63800 COURNON 
D’AUVERGNE – 04 63 22 40 06 
 

Le bureau d’études DEJANTE STRUCTURE AUVERGNE est spécialisé dans les études le béton armé 

allant de la réhabilitation légère à la construction neuve que ce soit pour les particuliers, les 

industriels ou les collectivités. 

Il fait partie du Groupe DEJANTE Infra reconnu dans le domaine de l’ingénierie et de la maîtrise 

d’œuvre depuis plus de 75 ans.  
 
 
Mission : 

Sous la responsabilité du Directeur du bureau d’études et au sein d’un équipe expérimentée, vous 

aurez en charge : 

- La réalisation d’études de conception : 

 Assurer l'ensemble des calculs et analyses liés à la structure du bâtiment. 

 Concevoir l'ouvrage d'ensemble d'un point de vue matériau et en garantir la faisabilité technique : 
dimensionnement des différentes parties du produit ou de l'ouvrage, choix des matériaux... 

 Optimiser les calculs en tenant compte de l'ensemble des paramètres fonctionnels d'utilisation de 
l'ouvrage : ergonomie, simulations de conditions d'utilisation... 

 Proposer des innovations techniques ou fonctionnelles permettant d'améliorer l'ouvrage en tenant 
compte des contraintes fonctionnelles. 

 Piloter les équipes de CAO pour la réalisation de plans et de schémas 3D de l'ouvrage final. 

 Valider les plans techniques finaux remis aux chefs de projets R&D ou à la maîtrise d'ouvrage. 

- La réalisation d’études de construction : 

 Analyser les différentes contraintes liées à la mise en production de l'ouvrage final, en fonction des 
plans et des spécifications définies en amont. 

 Proposer les méthodologies et les procédés de fabrication qui permettront la bonne réalisation de 
l'ouvrage en tenant compte des critères de coût, de délais, mais aussi de qualité et de fonctionnalité. 

 Réaliser avec les équipes de CAO les plans techniques détaillés avant mise en production. 
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Profil : 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la structure ou du Génie Civil, vous faites preuve une 

expertise technique forte, vous êtes méthodique, précis(e) et passionné(e) et aimez travailler en 

équipe.  
 
Nature du contrat : 

CDI  

Rémunération : 

A partir de 27 k€ Fonction de l’expérience (de 27 à 32 K€) 

CANDIDATURE  
Adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : sdounies@dejante-infra.com 
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