
Ingénieur Chef de Projet 

 

Vous êtes une personne de challenge, vous aimez le bâtiment et l'architecture, vous avez 
un talent pour la gestion de projet, vous souhaitez donner du sens à votre travail en 
intégrant une structure humaine et en étant intégralement responsable de votre activité.  

ADN INGENIERIE est fait pour vous ! 

 

ADN INGENIERIE  : 

Nous gérons des projets immobiliers dans les secteurs du particulier (sous la marque Secure 
Project), du logement, du tertiaire, des établissements recevant du public (banque, assurance, 
commerces, hôtels et restaurants), de l’industrie et des centres commerciaux. En construction et 
en rénovation. Nos métiers sont la Maîtrise d'Œuvre complète, l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage, 
la Contractance Générale et dans une moindre mesure les Etudes Techniques Energie. 

L’entreprise a été créée en 1997, a une réputation assise et travaille pour de nombreux 
institutionnels de renom : Camif Habitat, Val Touraine Habitat, Sarthe Habitat, Crédit Agricole, 
Caisse d’Epargne, MAPA Assurance, Yamaha Motor, APSYS Group, Euro Commercial France, 
AEW, etc. 

Nos projets sont à 80% en local et 20% en national. 

L’entreprise délivre des prestations à la qualité technique poussée et reconnue. Nous sommes 
dotés de moyens avant-gardistes (scanner laser 3D, logiciels, méthodes, suivi d’activité, etc.) 
mais nous restons dans le pragmatisme. 

Nos chefs de projet mènent leurs projets du début à la fin et assurent intégralement la relation 
client tout au long de ce processus en toute autonomie. Ceci est responsabilisant, humainement 
riche et nos clients adorent ! 

Nous formons une équipe de 8 personnes (5 Chefs de projet, 1 technicienne, 1 assistante, 1 
Commerciale), notre développement à 2 chiffres nous amène à recruter fréquemment des 
Ingénieurs Chef de Projet en CDI. 

 

POSTE PROPOSE : 

Vous participez à la production de l'entreprise : 

• Audit/diagnostic préalable, faisabilité : prise en compte du besoin client, relevé sur site, 
rendez-vous avec le client. 

• Esquisse/APS/APD : Conception technique et économique du projet en accord avec la 
demande client. 

• Études : Etudes techniques et élaboration du dossier de consultation des entreprises. 
Appel d’offres : Organisation de l’appel d’offres, analyse des offres et remise de la 
synthèse au client. 
Exécution : Planification et suivi complet des travaux, rédaction des comptes rendus de 
chantier. Adaptation des pièces techniques liées à la phase exécution. Suivi économique 
du chantier. 
 

Gestion des projets qui vous sont confiés (appel aux diverses ressources internes et externes à 
l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs du projet, articulation de ces ressources en coût et en 
temps). Dimension managériale fonctionnelle de l’équipe projet dont il aurait éventuellement la 
charge. 

Développement de nouveaux clients. 



Développement de nouveaux produits. 

Amélioration des outils d’entreprise, mise en place de nouveaux outils. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

De formation Ingénieur, vous savez piloter un projet. La connaissance technique du Bâtiment est 
une base nécessaire qu’elle soit académique ou empirique. 

Le spectre de nos projets nous permet d’intégrer junior comme senior. La rémunération sera 
adaptée à ce que votre expérience peut apporter à l’entreprise. 

La maîtrise d’AutoCad et d’Excel sont indispensables. Maîtriser ArchiCAD est un plus. 

 

INTEGRATION : 

L’intégration dans la fonction est progressive et adaptée au nouvel arrivant : les projets confiés 
ont une envergure mesurée et graduelle. Nous laissons de temps d’intégrer les connaissances et 
outils nécessaires à l’activité. Un accompagnement en tandem est mis en place si le profil du 
nouvel arrivant le nécessite. 


