Dessinateur / Projeteur
En conception ouvrages d’art et génie civil
Poste basé à Lyon 8ème (69)
WSP France
Le mot du Responsable :
Umur OKYAY Responsable Métier Ouvrages
d’art et génie civil
« Envie de rejoindre une équipe dynamique
pour relever un nouveau défi ? Alors venez nous
rejoindre dans cette magnifique région
rhonalpine : de nombreux projets
pluridisciplinaires vous attendent surtout si
vous êtes motivé, entreprenant et volontaire. »

Une entreprise à “taille humaine” qui
dispose des compétences et du savoirfaire d’un leader mondial de l’ingénierie
tout en offrant un service de proximité à
ses clients.
Avec 28 ans d’expérience WSP France
regroupe près de 150 collaborateurs en
France sur 4 implantations. Spécialisée
dans l'Ingénierie du bâtiment, des
infrastructures et de l'Industrie, elle intervient en partenariat
avec des architectes de renommée internationale.

L’Equipe
L’équipe pilotée par Umur OKYAY
Responsable Métier ouvrages d’art
et génie civil, compte à ce jour
cinq collaborateurs, basés à Lyon.
L’équipe en place est très
polyvalente et intervient à la
fois sur des projets routiers,

ferroviaires, portuaire et d’aménagements urbains.
---------------------------------------------------------------------

L’Environnement
Le périmètre d’intervention s’étend sur l’ensemble du territoire
national avec des clients variés tant publics (Métropole / SEM /
départements)
que
privés
(concessionnaires
autoroutiers
/
entreprises TP). Région très dynamique tant sur le plan
économique que par son environnement exceptionnel, la région sera
vous apporter l’équilibre entre votre vie professionnelle et
personnelle.

Les Projets et clients majeurs
Les projets traités sont des projets d’ouvrages d’art pour des
infrastructures routières et autoroutières en maîtrise d’œuvre
complète et études amont.
Quelques projets en cours :
- Franchissement de la Garonne à Bordeaux (pont Simone Veil)
- Passages grandes faunes pour des franchissements autoroutiers
- Galerie de protection contre les éboulements et avalanches RD
328
Nos principaux clients sont :
- les donneurs d’ordre publics : Villes, Agglo, SEM, SPLA,
Conseils Départementaux, DREAL, ANDRA
- les sociétés d’autoroute : COFIROUTE / SANEF / ASF / ESCOTA
- les entreprises de TP (Vinci / Eiffage / Bouygues)

Focus sur Lyon
Au sein de la Branche Infrastructure, dirigée par Daniel REY, le métier « ouvrages d’art et génie
civil », sous la responsabilité de Umur OKYAY, intervient aussi bien sur l’ensemble du territoire
national, que plus localement, sur les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie, du
Rhône.
Le poste est basé dans nos bureaux à Lyon.
Lyon, ville française de la région historique Rhône-Alpes, se trouve à la jonction du Rhône et de
la Saône. Son centre témoigne de 2 000 ans d'histoire, avec son amphithéâtre romain des Trois
Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance du Vieux Lyon et la modernité du quartier de la
Confluence sur la Presqu'île. Les Traboules, passages couverts entre les immeubles, relient le
Vieux Lyon à la colline de La Croix-Rousse.
La métropole de Lyon compte 1.390.240 habitants. Elle reste la
troisième métropole la plus peuplée après le Grand Paris et Aix
– Marseille – Provence. Lyon compte 521.098 habitants et est
une
ville
attractive
bénéficiant
de
multiples
atouts
économiques.
https://www.aderly.fr/quels-sont-les-atouts-de-la-ville-delyon-2/

FICHE DE POSTE DESSINATEUR OUVRAGE D’ART ET GENIE CIVIL
EXPRESSION DU BESOIN
► Société

WSP France

► Pôle Service

Ouvrages d’Art / Génie Civil

► Fonction

Dessinateur / projeteur Génie Civil Coffrage / Ferraillage

► Type de contrat

CDI

CDIC

CDD

Stage

temps

partiel

► Catégorie

Cadre

Lieu d’emploi

Lyon (8ème)

Mission

Etam

Département
(pour la France)

69

pays

France

Sous la responsabilité du Responsable Métier Ouvrages d’Art / Génie Civil ou d’un chef de projet,
vous contribuez à la réalisation de tout ou partie d’une mission de projet de conception dans le
domaine du Génie Civil et des ouvrages d’art.
A partir des directives et dans le respect des délais préalablement définis :
• vous établissez les pièces techniques et documents graphiques (plans de coffrage / ferraillage),
• vous assurez l'assistance technique dans la réalisation des travaux

Activités
principales

Sur des missions d'études :
• vous établissez les plans, documents graphiques, cartes et supports d’analyse d’un projet en
utilisant les outils informatiques adéquats (DAO/CAO/SIG/BIM)
• vous contrôlez la conformité et la précision graphique de la production avec les sortants
attendus
• vous participez au choix des méthodes et outils pour la production.
• vous ajustez si besoin l'utilisation des outils et méthodes
• vous sécurisez les fichiers informatiques et documents graphiques produits
En phase de réalisation :
• vous établissez les plans d’exécution (plans de coffrage / ferraillage)
• vous participez au contrôle des métrés sur le terrain
• vous établissez les documents d'évènements du chantier : constats, journal de chantier,
situation de travaux…

Connaissances /
Aptitudes

-

Formation

Connaissance des normes, techniques et réglementation (yc hygiène/santé/sécurité)
Connaissance des outils informatique de son domaine (CAO / DAO – Autocad - Révit…)
et des outils bureautiques (Word, Excel, …)
Apprentissage, curiosité, analyse, organisation, rigueur, esprit d'équipe
Sensibilisation sur le cadre réglementaire des projets/marchés

DUT, BTS génie civil

► Autres informations
Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible, idéalement dès septembre 2018
Salaire suivant expérience
Permis B
Renseignements et candidatures : auprès de Daniel REY, Directeur de la branche infrastructures
(daniel.rey@wsp.com) et de Umur OKYAY, Responsable Métier umur.okyay@wsp.com

