
Descriptif de poste

Ingénieur de bureau d’études béton et charpentes métalliques

Au sein d’une entreprise de BTP située dans l’est de la Moselle, il sera responsable au sein d’un 
bureau d’études du dimensionnement de structures prioritairement en béton. 

L’entreprise Hemmer Lagarde 

Située à Saint- Avold (57) elle est spécialisée dans le bâtiment  professionnel et industriel ainsi que 
le génie civil.
Ses métiers couvrent:
- la construction de bâtiments industriels ou professionnels
- les travaux de terrassement , de voirie et de réseau divers
- la rénovation en tout genre
- la maintenance préventive et corrective des infrastructures industrielles
- le sciage et la perforation béton
-  l’agencement et la finition de bâtiments professionnels
-  la couverture et l’étanchéité

Entreprise familiale d’une trentaine de collaborateurs salariés elle détient en propre matériels et 
équipements. Avec plus de 40 ans d’expérience elle peut  garantir service, qualité et sécurité.

C’est  aussi une entreprise écoresponsable, qui accompagne ses clients tout au long de leurs projets, 
ce qui a conduit à devenir une référence notamment dans les travaux les plus complexes.
Sa devise est « un client serein ! ». Et cela grâce à ses engagements sur le coût et le respect des 
délais.
Depuis 1980, elle est en mesure d’accompagner le client tout au long de la construction dites « en 
tout corps d’état », comprenant donc conception, réalisation, jusqu’à la remise des clés.

En forte croissance elle vise un chiffre d’affaire de 11Mio € en 2022 ( 8,2 Mio€ avant la crise 
Covid)

Le poste à pourvoir : Ingénieur de bureau d’études béton et charpentes métalliques

L’environnement humain comprend un dessinateur de maquette numérique intelligente du bâtiment 
(BIM) , deux chargés d’affaires, un directeur travaux , un directeur financier et un secrétariat.

- Il sera responsable de lui-même dans un premier temps, puis de son équipe de dessinateur et 
ingénieur junior qu'il recrutera ou participera à son recrutement. A cet effet l'entreprise mise soit sur 
le recrutement et notamment par la prise de stagiaire long sur 4 à 5 mois soit sur l'alternance et 
prend au minimum deux candidats par an au sein du BE.
- Il travaillera en étroite collaboration avec le Directeur de travaux et ses collègues au BE
- Il sera cadre avec une autonomie et une délégation de pouvoir pour évoluer dans son domaine 
d'ingénierie
- Expérience et compétences confirmées demandées dans le domaine des études béton et charpentes
métalliques, de leur dimensionnement.

Ses missions seront plus particulièrement de :
 - Dimensionner les structures et rédiger des notes de calculs pour les structures béton et métallique
-  Concevoir et dimensionner des ouvrages neufs (contexte EUROCODES)



- Réaliser des schémas et plans structure béton armé
- Optimiser des solutions et quantité / volume acier par rapport au cout des opérations (notamment 
les armatures en acier).
Le bureau d’études est équipé de logiciels d’analyse structurelle ( dont Robot Structural Analysis 
Professional)

La zone géographique d’intervention de l’entreprise Hemmer-Lagarde est le grand Est plus 
particulièrement entre Metz, Thionville et l’Allemagne.
Il est facile de se loger dans le secteur à des conditions abordables.

Le salaire annuel net sera compris entre 40 et 60K€ plus un véhicule de fonction.
Le poste est à pourvoir au plus tard en septembre

Contact: 
Hervé Hemmer 
20 route du Puis
57500 Saint-Avold 
tél 0387928770 
herve.hemmer@hcls.fr


