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Techniciens (iennes) projeteurs (confirmé(e)s, 
débutant(e)s) 

- POSTE BASE A EPINAY SUR ORGE - 

ENTREPRISE : 
Bureau d’étude multidisciplinaire, OMEGA alliance figure parmi les leaders dans le domaine 
de la préparation de chantier (bureau des méthodes). Après la fondation Vuitton, le métro de 
Rennes, Biosav Achères, les opérations majeures en cours de préparation sont :  l’Incinérateur 
d’Ivry, Lots du grand Paris, des IGH…  

OMEGA alliance a favorisé la migration de ce métier vers la maquette numérique, qui permet 
une approche concrète des méthodologies de construction, tant technique, 
qu’organisationnelle. 

OMEGA alliance dispose également d’un département de Maîtrise d’œuvre spécialisé en 
démantèlement et désamiantage, d’un département Pilotage et management de projet, et 
d’un département dédié à la synthèse technique. 

POSTE : 
Sous la direction d’un ingénieur référent, vous aurez en charge la réalisation des documents 
d’études nécessaires, de phasages, de plans d’installation de chantier, de plannings … 

Vous travaillerez à l’agence et pourrez être amené à vous déplacer sur les chantiers. 

Evolution :  
Votre capacité à réaliser vos missions vous permettra d’évoluer vers un poste d’Ingénieur, 
chargé d’affaires. 
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LOCALISATION : 
- Le poste est basé à EPINAY SUR ORGE. 

PROFIL : 
- Votre formation initiale DUT Génie Civil, BTS bâtiment, formation spécifique en CAO / 

DAO éventuellement complétée d’une spécialisation et votre expérience vous ont 
permis d’acquérir des compétences  dans le domaine de la préparation de dossiers de 
maîtrise d’œuvre.  

- Votre intérêt pour l’évolution vers la conception numérique vous permet de vous 
spécialiser en BIM. La maîtrise d’un logiciel de maquette numérique est souhaitée, et 
de préférence Revit. 

- Vous avez de bonnes capacités relationnelles pour intégrer une équipe. 

Vous souhaitez intégrer un bureau d’étude à taille humaine, partager l’ambition de 
développer l’outil de demain, et vous avez le sens de l’innovation et de l’engagement constant 
à servir nos clients 
 

CONTACT : 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à : 

OMEGA Alliance  1D rue de Charaintru 91360 EPINAY SUR ORGE 

opc@omegaalliance.eu 

s.mallet@omegaalliance.eu 
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