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CTMNC/PO – 15.03.2022 

 

Ingénieur(e) Bâtiment, Génie civil ou Structures (CDD – 6 mois) 

 

 

Poste & Missions : 

Au sein du service ‘Produits & Ouvrages’ du CTMNC, sous la supervision du Chef de Service Produits 
& Ouvrages, l’Ingénieur(e) Bâtiment, Génie-civil ou Structures a pour principales missions la prise en 
charge et la réalisation, en collaboration avec les différents membres des équipes Projet en place : 

• Etudes techniques et recherches diverses portant sur le comportement des structures de 
bâtiments en maçonnerie ou des structures mixtes ; 

• A terme : 
o Accompagnement d’études, recherches et essais menés en collaboration avec 

des partenaires externes dans les domaines de la thermique et de l’acoustique ; 
o Suivi, en collaboration avec d’autres membres du service, de l’actualité 

normative et/ou règlementaire en lien avec les thématiques ‘Structure’ - 
‘Maçonnerie’ – ‘Thermique’ et ‘Acoustique’, et participation aux travaux de 
normalisation français ou européens menés dans ces domaines. 

Profil recherché :  

. Pro-actif(ve), méthodique et rigoureux(se), capable de travailler en équipe, l'ingénieur(e) 
recherché(e) doit pouvoir s’adapter aux différents environnements techniques du domaine. 

. Ingénieur(e) dans les spécialités Bâtiment, Génie-civil ou Structures (INSA, Ecoles des Mines, Ecoles 
des Travaux Publics…), idéalement avec une première expérience. Les candidatures d’ingénieurs(es) 
débutants(es) seront également prises en considération, selon profils. 

- Le(a) candidat(e) devra être familier(e) avec les calculs de structure, calculs au vent, et calculs au 
séisme. Des bases en Thermique/Acoustique, et une expérience dans le domaine de 
l’expérimentation constitueraient un avantage.  

- Maîtrise des outils du Pack-Office ; la pratique de logiciels & programmes de conception/calcul 
constituerait également un atout.  

- La pratique de l’anglais est nécessaire. 

Poste basé sur Clamart début immédiat. 

Adresser CV & Lettre de motivation à : 

L. LELIEVRE, Responsable Ressources Humaines, lelievre.l@ctmnc.fr 


