
  
 

 

 

Présentation ERA : 

ERA est un bureau d’études : nous adaptons les espaces publics aux nouveaux usages et à la transition écologique. 

Présent à Paris, Metz, Rouen et Bordeaux, ERA propose une ingénierie pluridisciplinaire dans les domaines de 
l’aménagement, de la mobilité et de l’environnement. 

Entreprise responsable, à l’expertise technique reconnue, notre vision repose sur la prise en compte des enjeux 
environnementaux (de la biodiversité au climat), de l’évolution des mobilités vers des modes doux, collectifs ou 
décarbonés, de la recomposition du paysage urbain et de l’adaptation des infrastructures aux changements à 
venir. 

Au service des territoires, nous accompagnons nos clients des études préliminaires jusqu’à la mise en œuvre de 
leurs projets. 

ERA est une entreprise à taille humaine, qui mise sur la bienveillance et la cohésion au sein de ses équipes pour 
que chacun puisse y trouver sa place et développer les sujets qui l’animent. L'échelle d’ERA permet d’être à 
l’écoute des aspirations professionnelles de chacun, de développer une politique de formation continue 
personnalisée et de cibler des missions qui correspondent aux envies de nos collaborateurs.  

Notre savoir-faire se base avant tout sur le travail en équipe pluridisciplinaire et complémentaire. Nous valorisons 
le partage des expériences de chacun au sein des agences, afin d'assurer la formation continue des nouveaux 
arrivants et l’adaptation aux enjeux en constante évolution. 

 
Présentation du poste : 

Le poste est proposé dans notre agence Grand Est, à Metz Technopole, directement desservie par Mettis Ligne 
B. Une mise en place partielle du télétravail sera proposée. 

L’agence regroupe des ingénieurs, techniciens et universitaires qui réalisent des études techniques et assurent 
la direction de chantiers sur des projets d’aménagements urbains ou d’infrastructures. Les sujets traités sont 
variés : aménagements d’espaces publics, mobilités douces (vélos/piétons), infrastructures routières… 

Le poste à pourvoir est un poste d’ingénieur d’études auprès d’un chef de projet études expérimenté. Vous serez 
amené à réaliser les tâches suivantes : 

− Concevoir des aménagements et participer à l’établissement de plans, notes de calculs, rapports et 
dossiers de présentation de ces projets ; 

− Participer aux réunions internes sur les projets et aux réunions avec nos clients. 

Vous approfondirez votre maîtrise des questions techniques de l'aménagement (conception générale, 
assainissement, matériaux, équipements). Ces compétences techniques seront mises au service de projets 
optimisés et respectueux des enjeux environnementaux et de transition écologique. Intervenant au sein 
d'équipes pluridisciplinaires (urbanistes, paysagistes, écologues, géotechniciens,...), vous développerez 
rapidement des compétences de chef(fe) de projet en aménagement. 
 
Compétences souhaitées : 

Pour ce poste, nous étudierons avec intérêt les candidatures d’ingénieurs expérimentés comme celles 
d’ingénieurs débutants en études ou en maîtrise d’œuvre d'aménagement ou de travaux publics. 

Votre parcours et votre formation ont contribué à renforcer votre capacité à prendre en compte les enjeux de la 
transition climatique et écologique dans les projets d'aménagement ou de travaux publics. 

OFFRE D’EMPLOI – INGENIEUR ETUDES VRD 
AMENAGEMENT METZ 

DÉMARRAGE : MARS 2022 



Savoir-être : 

Convivialité, ouverture d’esprit, écoute et rigueur. 

Savoir-faire : 

Capacités rédactionnelles de bon niveau permettant l’établissement de rapports d’études sans difficulté. 

Utilisation des outils informatiques suivants  

- Suite Office (Word et Excel indispensables) 

- Autocad  

- Mensura ou Covadis serait un plus 

Connaissances techniques : 

- Génie urbain : voiries, réseaux 

- Projet d’infrastructures : conception linéaire et coupes en travers 

- Géotechnique et hydraulique (bases) 
 
Processus de recrutement : 

Votre candidature (CV+lettre de motivation) est à transmettre exclusivement à l'adresse: recrutement@era.fr 

Nous apprécierons de connaître votre motivation à rejoindre notre équipe, ainsi que le contenu de vos stages et 
expériences professionnelles. 

Dites-nous aussi ce que vous pensez pouvoir apporter à l'équipe et ce que vous attendez de ce poste. 

Nous vous prions de ne pas chercher à téléphoner pour obtenir des renseignements complémentaires, mais 
plutôt de nous faire part de vos questions éventuelles dans votre lettre de motivation ou lors des entretiens. 

Les candidats sélectionnés seront invités à deux entretiens à Metz et/ou en visio selon les conditions sanitaires.  
 
Rémunération : 

La rémunération sera adaptée en fonction de l’expérience du candidat et le poste inclut primes, RTT, chèques 
déjeuner, chèques vacances. 
 
Contact : 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@era.fr 
 
Plus d’information : 

Visitez notre site www.era.fr  

mailto:recrutement@era.fr
http://www.era.fr/
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