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CTMNC/PO – 24.05.2022 

 

Ingénieur(e) Bâtiment, Génie civil ou Structures  

 

Qui sommes-nous ? 

Le CTMNC (Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction) est un CTI (Centre Technique Industriel) 
membre du Réseau CTI et du consortium MECD (Matériaux et Equipements pour la Construction Durable). Il 
bénéficie du label INSTITUT CARNOT.  

>> Un peu d’histoire 
Fondé en 1957, le CTMNC est devenu le centre technique de référence en Europe pour les produits de 
construction en terre cuite et, depuis 2007, en pierre naturelle.  
 
>> Nos métiers 
R&D, certification, assistance technique, formation, réalisation d'essais, normalisation 
 
>> Notre ambition 
Être le pôle d'expertise des professions terre cuite, terre crue et pierres naturelles en France 
Inventer les matériaux naturels de demain  
 
L’équipe 

Au sein d’une équipe de 12 personnes  

Sous la supervision du Chef de Service Produits & Ouvrages 

Vos missions principales 

  Vous prenez en charge et réalisez des études techniques et des recherches diverses portant sur le 
comportement des structures de bâtiments en maçonnerie de terre cuite / terre crue, ou des structures 
mixtes 
>> En collaboration avec les différents membres des équipes projet en place  
 

 Vous participez à l’accompagnement d’études, de recherches et d’essais menés  
>> En collaboration avec des partenaires externes dans le domaine de la thermique 
 

 Vous participez au suivi de l’actualité normative et/ou règlementaire en lien avec les thématiques ‘Structure’ 
- ‘Maçonnerie’ – ‘Thermique’ 
>> En collaboration avec d’autres membres du service 
 

 Vous participez aux travaux de normalisation français ou européens menés dans les domaines 
susmentionnés 

Ce que nous attendons 

 Vous êtes ingénieur en bâtiment, en génie-civil ou structures diplômé(e) d’une grande école (INSA, 
Ecoles des Mines, Ecoles des Travaux Publics…). 

 Vous êtes familier (e) avec les calculs de structure, calculs au vent et calculs au séisme. 
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 Vous êtes capable de vous adapter à plusieurs environnements techniques. 
 Vous êtes pro-actif(ve), organisé(e) et rigoureux(se). 
 Vous appréciez le travail en équipe. 
 Votre anglais est opérationnel. 
 Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office. 

 
 Vos petits plus 

 
 Vous avez une première expérience de 3 à 5 ans. 
 Vous avez des bases en thermique/acoustique. 
 Vous avez une expérience dans le domaine de l’expérimentation.  
 Vous connaissez des logiciels et programmes de conception/calcul. 

Ce que nous vous proposons 

 Un poste en CDI, 
 Une rémunération comprise entre 34 et 36KE en fonction de votre profil, 
 Un accord d’intéressement avec possibilité d’abondement, 
 Une mutuelle avantageuse prise en charge à 80% par l’employeur, 
 Une cantine très avantageuse, 
 Des horaires flexibles et 20 à 22 jours de RTT/an,  
 6 semaines de congés payés, 
 La possibilité de télétravailler (sous conditions, après 6 mois d’ancienneté, 1 à 2 jours/semaine), 
 Un CET (Compte Epargne Temps, après 1 an d’ancienneté), 
 Une structure à taille humaine et un environnement de travail agréable, 
 Un site très facilement accessible en transports en commun (T6 et bus) et un parking (dans la limite des 

places disponibles), 
 Un CSE (chèques cadeaux, prise en charge partielle d’abonnement au club de sport ou de loisirs, …). 

Intéressé (e) ? 

Envoyez-nous votre CV : 

>> S. TETOUANI, Responsable Ressources Humaines, tetouani.s@ctmnc.fr 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

www.ctmnc.fr 
www.reseau-cti.fr 
https://mecd.fr/ 


