Fiche de poste : Responsable BE Technique
Statut
Cadre
Type de contrat
CDI, temps plein
Missions
Le Responsable bureau d'études coordonne les activités de 2 services du BE en interne, Production et R&D. Il supervise la qualité et la production de chacun de ces services, ainsi que la
cohérence de conception de chaque partie d’un dossier. Il travaillera en étroite collaboration
avec le BE Urbanisme pour la passation des dossiers et contribuera à l’amélioration globale
du process BE.
Il est garant de la parfaite réponse à l’ensemble des clients internes aux BE (Commerce, travaux, production,…).
Il sera sensible à la satisfaction du client et s’inscrira dans une démarche qualité collaborative.
Il analyse donc les demandes du service commercial, coordonne et valide les réponses en
matière de faisabilité et de chiffrage. Il est à la fois un manager, un commercial et un technicien.

Activités principales
Compréhension et analyse des demandes clients
•
•

Analyser le besoin pour chaque projet en fonction de l'ensemble des critères aussi bien
techniques que fonctionnels, délais et budgets.
S'appuyer sur les équipes afin d'obtenir une vision précise du projet en termes de chiffrage et de faisabilité pour le bureau d'études.

Encadrement et organisation du bureau d'études
•
•
•
•
•
•

Encadrer les équipes pour respecter les objectifs de qualité et de délais.
Évaluer en permanence les outils dont disposent les équipes et se tenir informé des
nouveaux outils disponibles sur le marché.
Effectuer les investissements nécessaires en matière de ressources (humaines ou
techniques) afin de garantir la performance du bureau d'études technique.
Recruter les nouveaux collaborateurs et évaluer les performances individuelles et collectives des équipes.
Réalisation et validation des plans d'exécution techniques en lien avec la personne ou
le système informatique en charge des chiffrages.
Garantir le respect du budget et du chiffre d'affaires pour le bureau d'études.

Suivi d'études de conception
•
•
•

Etre en appui sur les études de conception les plus complexes, à partir du cahier des
charges fourni et en lien direct avec le BE Urbanisme.
Suivre l'ensemble des processus de conception : pré-études, études, administration
des études, planification.
Garant de la qualité du conseil aux clients, à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise
d'œuvre (ingénierie par exemple) afin de garantir la meilleure exploitation possible des
plans et documents livrés par le bureau d'études : par exemple conseils en matière de
structure et de mise aux normes.

Liste non exhaustive des missions supervisées :
-

Réalisation et suivi des études thermiques
Elaboration et suivi des plans de production (dimensionnement, calcul de structure…)
Réalisation des instructions de production opérateurs ou machine
Conception de solutions techniques.
Recherche de nouveaux produits.
Contrôler la faisabilité de conception et plan.
Participation au développement de nouveaux produits.
Contrôle et participation ponctuelle à des problématiques de chantiers.
Prise en charge active des sujets bureau d’études sur des projets collectifs.

Formations, certificats ou autres habilitations nécessaires
Bac +3 à Bac +5
Expérience professionnelle souhaitée
- Plus de 5 ans dans le secteur du bâtiment obligatoire (gros œuvre et second œuvre)
- Connaissances en bois souhaitée mais non indispensable
Rémunération
A négocier selon expérience
Durée du travail
Forfait annuel en jours
Lieu de travail
Poste basé à Amiens

