
 

 

 

Spécialiste Génie Civil & Infrastructure (h/f) – 5 septembre 2017 

Offre d’emploi 

Spécialiste Génie Civil & Infrastructure (h/f) 

Expérimenté(e), avec la pratique du Génie Civil, de s VRD, des ouvrages d’art, la 

connaissance des structures béton. 

 

Présentation de la Société 

Les métiers de COSB (CIGMA OUEST SAINT BRIEUC), société de 15 salariés dont le siège est basé à 

SAINT BRIEUC (22000) couvrent historiquement l’Assistance dans les champs de la Maîtrise d’Ouvrage, la 

Conception et/ou la Réalisation, ou encore l’Exploitation et la Maintenance. Que ce soit un projet de 

restructuration ou de construction neuve, nous intervenons sur toute la chaine de valeur d’un projet : de la 

définition des besoins et la programmation générale, fonctionnelle et technique, jusqu’à la livraison de 

l’ouvrage et au-delà ; Ceci en maîtrisant l’économie de projet en coût global. 

Description du poste 

Afin d’assurer le développement des activités de la société COSB (Cigma Ouest Saint Brieuc) en Bretagne et 

sur les régions Ile-De-France et Hauts-de-France, COSB souhaite intégrer un(e) spécialiste « génie civil & 

infrastructures » bénéficiant d’expériences de projets touchant à la fois la construction bâtimentaire, les 

ouvrages de voirie & réseaux divers, les ouvrages d’art, et idéalement qui soit intervenu sur des grands 

projets ou des projets complexes. 

PRINCIPALES MISSIONS :   

□ Etudes de conception et de faisabilité préalables à la programmation et analyse 

 multicritères 

□ Elaboration de documents techniques et financiers 

□ Analyses technico-financières en phases conception et/ou réalisation 

□ Suivi ponctuel en phase réalisation 

 

Profil :  

Ingénieur(e) de formation ou technicien supérieur avec renforcement de professionnalisation ou équivalent : 

□ Possède au minimum 15 années d’expérience ; 

□ Est en mesure de travailler en totale autonomie, et d’assurer une relation efficace et 

 efficiente avec des spécialistes, tant sur le plan de la conception architecturale  que dans 

 les autres corps d’état techniques (structure, paysages, génie climatique, génie  thermique, 

 génie électrique) ; 

□ A des expériences affirmées en phase chantiers : planning de travaux,  déroulement 

 technique et opérationnel, réunions de chantier, réception des travaux, etc… 

 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Rémunération à déterminer selon le profil. 

Poste basé à SAINT-DENIS (93). 


