INSPECTEUR/INSPECTRICE DE TRAVAUX
H/F
CDI Temps plein – Dès maintenant
Poste à pourvoir à Rouen
VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à
l'urbanisme et à l'attractivité territoriale. Elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la définition de projets de territoires
jusqu'à la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la stimulation de l'intelligence collective. Son leitmotiv : réveiller,
valoriser et se réapproprier les cadres de vies et les manières d'Habiter ensemble pour construire un monde plus
responsable.

Tâches & missions
En relation directe avec le gérant et l'architecte en charge du projet, vous interviendrez sur des chantiers
bâtiments publics, tertiaires, industriels, sportifs et de logements.
Vous réalisez dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre la conduite des entreprises en charge des travaux.
Vous assurez l’inspection des travaux et leur planification afin de vous assurer qu’ils respectent les plans et
marchés de travaux, ainsi que les codes de construction, en coordination avec les entreprises du chantier.
Homme ou Femme de terrain, vous êtes responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais
et du respect du budget.
Vous contrôlez toutes les étapes du chantier, depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux aussi
bien sur un plan technique que financier.

Profil
Issu(e) d'une formation minimum Bac + 2 avec expérience d’au moins 5 ans en inspection de travaux OU profil
très expérimenté en conduite de travaux et maitrise d'œuvre.
Vous avez de préférence une expérience en cabinet d'architecte.
Vous maitrisez le Pack Office et MS Project
Des connaissances sur les logiciels ArchiCAD et AutoCAD seraient un plus
Permis B - Déplacements en Régions
Vous aimez chercher, vous projeter, innover, pour mettre en œuvre des projets qui font sens en équipes // curieux.se, et
qui aime toujours questionner les idées reçues !
Eloquant.e, dynamique, convaincant.e // esprit et attitude positifs pour un travail en équipe indispensable !
Capacité d’autonomie, disponibilité, adaptabilité, aptitude relationnelle, une vraie envie d’évolution et de la MOTIVATION !

Salaire et Avantages
Le salaire est évolutif en fonction du profil et de l’expérience à partir de 30K€ brut annuel
Tickets Restaurant
Participation transports en commun
Par mail : j.belkessam@ve2a.com Curriculum Vitae - Lettre de motivation – Productions graphiques personnelles

