
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

INGENIEUR TRAVAUX 
 

TED est une entreprise de Groupe V, groupe familial de bâtiment. Experte en Génie Civil Industriel, TED 
construit, agrandit et rénove des sites de production et réalise des génies civils pour recevoir les 
machines de production de nos clients. Nous sommes aussi concepteurs-constructeurs tant pour des 
usines neuves que pour des réfections de toitures ou des rénovations. 

Depuis son siège à Sochaux, TED intervient en Franche-Comté et en Alsace et ponctuellement dans le 
grand est de la France. 

 

La force du groupe : nos valeurs partagées par nos 150 collaborateurs 

 

 

Détail du poste 

• Ingénieur Travaux chantiers de gros œuvre ou en tous corps d’état. 

• Poste à pourvoir immédiatement ou à l’issu d’un stage de fin d’étude 

• Emploi basé à Sochaux au siège de TED 

• Convention collective nationale du Bâtiment 

• Rémunération en lien avec les diplômes et l’expérience 

Définition du poste 

• Préparation du chantier à la suite de la prise de commande 

• Définitions des choix techniques, des fournisseurs et des modes opératoires 

• Encadrement des équipes de chantier 

• Suivi technique et financier de son ou ses chantiers en référant au chef de pôle  

• Relation avec les différentes parties prenantes et notamment le client 

Profil recherché 

• Ingénieur débutant ou avec quelques années d’expérience ou un candidat titulaire d’un DUT 
ou BTS avec un minimum de 5 années d’expérience. 

• Un candidat investi, plein d’Envie et de Curiosité 

• La maîtrise de l’outil informatique est souhaitée : Excel principalement mais il devra assimiler 
rapidement les logiciels métiers : ERP (Sage) ; Gestion Électronique de Documents…. 
Idéalement il maîtrise REVIT ou est volontaire pour s’y former. 

Formations proposées 

• Formation sur les logiciels métiers du groupe à la prise de fonction 

• Formations qualifiantes aux fils des années 

Contact 

• Par mail : recrutement@groupe-v.net 

• Par téléphone au siège de TED : 03.81.94.21.89 

• Plus de renseignements : www.la-ted.fr 
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