
 

 

                       FICHE DE POSTE 

                      INGENIEUR(E) / POLE CONSTRUCTION EN PIERRE 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction est un Centre Technique Industriel 
financé par les industries des Roches Ornementales et de Construction et de la Terre Cuite 
(www.ctmnc.fr), il est basé à Clamart (92). 
Il recherche un(e) ingénieur(e) pour le pôle Construction en Pierre. 
Il s’agit au sein de ce Centre Technique d’accompagner les professionnels depuis la production 
jusqu’à la construction des ouvrages en pierre. 
 
POSTE ET MISSIONS : 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint du département Roches Ornementales et de 
Construction, vous devrez : 
 

• Prendre en charge diverses problématiques (parasismique, résistance au feu, mise en 
œuvre…) en particulier dans les domaines suivants : 

- Structure (NF DTU 20.1, Eurocodes 6 et 8 …) 
- Revêtements minces sols et murs 

• Rechercher des solutions et rédiger des guides et logiciels d’application 

• Assurer la veille technologique, assister et former des professionnels 

• Concevoir et développer des produits innovants en pierre naturelle 

• Représenter la profession dans les instances normatives 

• Réaliser des diagnostics et des études dans le cadre d’expertises commerciales 
 

Vous disposerez pour cela des moyens du CTMNC : 

• Des équipements et des matériels spécifiques 

• D’experts dans les principaux domaines de la construction (qualité, environnement, 
thermique, acoustique, normalisation …) 
 

PROFIL : 
De formation Ingénieur ou équivalent, généraliste ou structure /mécanique/ TP, vous avez de 
préférence une première expérience dans l’industrie de la construction (contrôle technique, bureau 
d’études, enseignement technique).  
Vous avez un bon contact et aimez travailler dans un univers technique varié. 
L’anglais courant est indispensable. 
 
CONDITIONS : 
 
Poste CDI basé à Clamart à pourvoir de suite. 
Des déplacements fréquents au siège social de Paris (15), en France et occasionnellement en Europe, 
pour des réunions sont à prévoir. 
Permis B exigé. 
La rémunération sera fonction de l’expérience 
 
CONTACT : 
 
Pour tout contact et déposer votre candidature : 
 Laurène Lelièvre : lelievre.l@ctmnc.fr et Didier Pallix : pallix.d@ctmnc.fr 
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