
Ingénieur - MOEx (H/F)
KERN, bureau d’études spécialisé, 
est une entreprise indépendante qui développe 
un savoir-faire unique dans l’organisation et la direction 
de chantiers : une vision et une maîtrise à 360° de l’acte de bâtir.

Depuis sa création en 2014, KERN a participé à plus de 300 projets de bâtiment 
autant pour les MOA que pour les MOE et les entreprises générales.

Nous intervenons sur des opérations de constructions tertiaires neuves ou de 
restructurations lourdes comprises entre 10M€ et 150M€ (bureaux, logements, 
hôtel, commerce...).

Nous intervenons dans toutes les étapes d’un chantier : 
- Phase de conception des projets en assistant les MOA et MOE;
- Phase d’exécution des projets en manageant et dirigeant les chantiers du bâtiment 
aux côtés des grandes entreprises du BTP.

Nous sommes organisés en 4 pôles :
• Méthodes / Organisation de chantier
• Planification / OPC
• MOEx / Conception-Etudes
• Ingénierie numérique 3D / 4D / BIM

Expertise et passion animent notre équipe de 40 collaborateurs, spécialistes de 
l’ingénierie du bâtiment (ingénieurs, architectes, chefs de projet, infographistes). 
Les talents sont multiples, complémentaires et s’épanouissent en équipes.

Pour faire face à notre développement, nous recherchons un(e) Ingénieur MOEx 
spécialisé(e) dans le domaine de la construction.

Descriptif du Poste

Mission Générale
L’Ingénieur MOEx est en charge d’assister dans le pilotage et la maîtrise 
d’oeuvre sur des projets en construction, en réhabilitation ou en restructuration.

Missions Détaillées
Sous la responsabilité du Chef de pôle, vos missions seront les suivantes :

• En phase de conception : Coordonner et planifier les études techniques et la 
rédaction des  discriptifs (de l’APS au DCE). 

• En phase de réalisation : Piloter la phase et assurer la mission de bureau d’études 
technique. 

• Intervenir jusqu’à la réception des travaux et organiser les OPR, les levées de 
réserves et la GPA. 

Profil Recherché

De formation bac+5 en Ingénierie du Bâtiment ou en bi-cursus Ingénieur-Architecte, 
vous avez au moins 3 ans d’expérience en tant que MOEx ou Ingénieur Travaux sur 
des chantiers tertiaires. 

La maîtrise de MS Project du Pack Office est indispensable. 
Une connaissance d’AutoCad serait appréciée. 

Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 

Le travail d’équipe étant essentiel chez KERN, vous saurez utiliser vos compétences 
relationnelles pour vous adapter rapidement. 

L’organisation, la polyvalence, et  la rigueur sont nécessaires pour mener à bien vos 
missions et pour respecter les deadlines. 

    Statut du Poste
    Cadre du secteur privé

    Type de Contrat
    CDI
 
    Temps de Travail
    Temps PleiN

    Secteur d’Activité
    INgéNierie -  Etudes techNiques

    Rémunération
    SeloN Profil

    Lieu du Poste
    BoulogNe-BillaNcourt (92)

    Date de Prise de Poste
    Dés que possible

    Contact
    ANNa Charalambous - respoNsable rh
    aNNa.charalambous@kerNsas.com
    07 87 35 65 71

    Process de Recrutement
    CV + Lettre de MotivatioN
    ENtretieN + Test(s)

    Site Internet
    www.kerNsas.com


