
TEKNICAD est née en septembre 1997, perpétuant le savoir-faire acquis par ses ingénieurs 
dans les techniques constructives du BTP et l’organisation de chantier. 

TEKNICAD a pour ambition de vous conseiller et de vous accompagner dans la mise en œuvre 
des METHODES de CHANTIER, de l’assistance MOA/MOE, du PILOTAGE liés aux projets 
de construction de bâtiment, aussi bien dans les ouvrages neufs que dans ceux en 
réhabilitation. 

De par son partenariat avec tous les leaders de la construction, TEKNICAD participe à l’étude 
et à l’exécution de 250 à 300 opérations de BTP par an. 

Dans le cadre de son développement, l’agence Grand Est de Metz recrute :  

 

Un(e) Ingénieur(e) Méthodes H/F 
 

Intégré(e) au sein d’une équipe d’ingénieurs, techniciens et projeteurs et sous la direction d’un 
responsable de projets, vous serez en charge de la réalisation de différents types de 
documents tels que : 

• Etudier les modes constructifs gros œuvre d’une opération en relation avec le service 
étude de prix et les équipes chantier 

• Etudier et réaliser les différents plans et carnets méthodes d’une opération en 2D / 3D 

• Plan d’installation de chantier 2D / 3D et définition des moyens et adéquations de 
levage 

• Modes opératoires 2D / 3D 

• Phasage/Cinématique de réalisation des travaux 

• Cycles de rotations 

• Plans de sécurités, … 

• Elaboration du budget main d’œuvre objectif 

• Planification de projet – saturation de grues – organisation journalière 

• Participer aux réunions d’avancement, de bouclage et de chantier 

• S’assurer de la satisfaction client (qualité, délais,…) 

 

Agence : TEKNICAD Agence Grand Est 1 rue Claude CHAPPE 57000 METZ 

 

VOTRE PROFIL 

• Bac+5 formation type école d'ingénieur INSA, ESITC ou ENISE 

• Maîtrise des logiciels Autocad, Revit et MS Project 

• Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe. Vous avez un réel sens de la 
performance et faites preuve de logique et d'autonomie. 

 

Vous souhaitez découvrir les méthodes et l’organisation de chantier au sein d'une société 
dynamique au travers de différents chantiers. Alors rejoignez-nous ! 

 

Pour postuler :   Teknicad-France / Mail : foberle@teknicad.fr 

http://www.linkedin.com/company/teknicad-france

