Forte d'une équipe de 90 collaborateurs, OPSIA s'affirme depuis plus de 20 ans comme un professionnel de référence alliant
innovation et haute technicité. Partenaire de confiance à la fois des collectivités et des entreprises privées, nos études relèvent de
domaines d'expertise étendus et certifiés : topographie, bathymétrie, acquisition aérienne, relevé d'architecture, géodétection des
réseaux, études et maîtrise d'oeuvre en infrastructures et aménagement urbain et paysager.

Pour accompagner le développement du bureau d'études spécialisé en infrastructures, VRD, hydraulique et paysage, nous
recherchons :

CHEF DE PROJETS VRD / INFRASTRUCTURES H/F
Le Poste :
Sous la responsabilité du chef de service, vous évoluerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes et
interviendrez sur des projets d'aménagements d'infrastructures.
Vous aurez en charge la gestion complète des projets qui vous seront confiés dans les différentes phases de conception
et de réalisation.
Vous prendrez part à l'animation et au contrôle des projeteurs en charge de la production des pièces écrites et
graphiques constituant les dossiers techniques.
Vous assurerez la coordination entre les autres chefs de projets en charge des aspects hydrauliques, paysagers,
électricité, éclairage... et, vous serez en contact avec les clients et les instructeurs.
Vous interviendrez dans les aménagements VRD et infrastructures neuves dans le cadre de ZAC ou de lotissements, la
requalification de la voirie urbaine et d'espaces publics, les aménagements routiers ou de terrains de sports...
Vous maîtrisez les outils bureautiques type Excel et Word, les outils cartographiques MICROSTATION V8i et le logiciel
de conception de projet MENSURA Genius 8.0

Le Profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+5 type ESTP, ESGT, INSA,? vos compétences portent sur les études et la maitrise
d'oeuvre en VRD et infrastructures.
Vous possédez une expérience de 5 ans minimum en bureau d'études spécialisé ainsi que des connaissances techniques
solides dans le domaine des études techniques VRD / Infrastructures.
Vous êtes dynamique et organisé (e) et avez une réelle capacité à communiquer et restituer à l'oral et à l'écrit.
Vous êtes capable de manager une équipe et coordonner divers intervenants.
Vous disposez impérativement du Permis B
Rémunération 40K€ - 45K€ brute annuelle base 39h à convenir en fonction de l'expérience et du profil.
Poste en CDI à pourvoir à la Valette-du-Var (83).

Exprimez vos talents, rejoignez-nous !
Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@opsia.fr

