
 

 

BA INGENIERIE 
recrute dans le cadre d’un CDI pour son agence de Marseille (13) : 

 

CHARGE.E D’AFFAIRES  
EN INGENIERIE DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL 

 
 

Descriptif de l’entreprise 

 
BA INGENIERIE, créée en 2004, a développé avec engagement un savoir-faire solide et rigoureux dans les 
missions de prestations intellectuelles indispensables à l’acte de construire, au service des maîtres 
d’ouvrage publics et privés qui lui confient la conception et le suivi d’exécution de leurs ouvrages en France 
métropolitaine. 
 
Ses missions :  
 Maîtrise d’oeuvre, 
 Organisation Pilotage Coordination, 
 Economie de la construction, 
 Ingénierie des Structures. 
 
Son équipe qualifiée, engagée et stable se compose de 5 personnes. 
L’entreprise est basée sur 2 sites : Plérin (22) (siège) et Marseille (agence). 
 
 

Descriptif du poste 

 
Rattaché.e au Gérant et en collaboration avec les autres salariés de l’entreprise, le.a Chargé.e d’Affaires est 
notamment chargé.e des missions suivantes : 
 
Suivi des travaux de bâtiment et génie civil 
 Assure l’organisation, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des marchés de travaux dans le 

cadre des missions de maîtrise d’oeuvre. 
 Assure l’assistance aux maîtres d’ouvrage lors des opérations de réception des marchés de travaux à 

l’aide notamment d’un logiciel métier (BATISCRIPT). 
 Assure l’assistance aux maîtres d’ouvrage dans la vérification de la bonne exécution des ouvrages dans le 

cadre des marchés de travaux. 
 Peut assurer les visas des documents produits par les entreprises dans le cas du suivi des études 

d’exécution et du contrat de maîtrise d’oeuvre. 
 Veille à la qualité des relations entre les différents intervenants. 
 Représente la société BA INGENIERIE dans les réunions de suivi des travaux et des études en l’absence de 

son supérieur hiérarchique. 
 Conduit le retour d’expérience de la réalisation des travaux auprès des équipes chargées des études. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Economie de la construction 

 Evalue économiquement, en phase amont, les différents scénarii de programme. 
 Compare, en phase conception, les différentes option architecturales et techniques en vue 

d’optimiser les choix. 
 Etablir les estimations par catégorie d’ouvrages, lots ou équipements. 
 Participe à l’élaboration des cahiers des charges en produisant les bordereaux quantitatifs, les CCTP 

et CCAP. 
 Compare et analyse les offres des entreprises, met au point les documents économiques des 

marchés, les formules de révision des prix, ... 
 Vérifie, en phase de réalisation, les échéanciers de paiement, analyse les situations de travaux. 
 Estime les incidences financières liées à des évolutions de programme, aléas, imprévus... 
 Examine les mémoires en réclamation, met au point les décomptes définitifs. 
 Capitalise les acquis et crée des banques de données spécifiques à l’entreprise. 

  
 

Profil du.de la candidat.e : 

 
Savoir 

 Diplôme d’Ingénieur.e BTP ou MASTER/DUT/BTS en génie civil/BTP avec expérience significative 
dans ces domaines. 

 Expérience souhaitée : 5 ans dans le secteur d’activité. 
 Connaissances théoriques permettant d’assurer les différentes missions (normes et droit de la 

construction, code des marchés publics, CCAP, CCTP, calcul et techniques de métré, tracé de croquis, 
chiffrage, calcul de coût, DTU...). 

 Connaissances informatiques : DAO, outils collaboratifs, Pack Microsoft Office, logiciel de 
planification (Microsoft Project apprécié), logiciel de suivi d’opération (Batiscript apprécié). 

 
Savoir-faire 

 Evaluer le coût des opérations pour un projet. 
 Elaborer des solutions techniques et financières. 
 Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre et planifier les opérations de chantier. 
 Contrôler la réalisation d’un projet. 
 Inventorier les contraintes de construction d’un ouvrage. 
 Constituer un dossier de consultation d’entreprises. 
 Superviser et contrôler l’exécution d’études, de documents et de plans de détails confiés aux 

entreprises. 
 Réaliser les relevés (dimensions, surfaces, etc) sur chantier. 
 Suivre l’état d’avancement des travaux jusqu’à réception. 
 Contrôler la conformité des travaux jusqu’à réception. 

 
Savoir-être 

 Autorité et capacité à fédérer,  
 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 
 Grande disponibilité et bonne gestion du stress. 
 Organisation et méthode. 
 Adaptabilité et capacité d’initiative. 
 Mobilité sur le territoire national. 
 Goût du terrain et bonne condition physique. 
 Autonomie et rigueur dans l’organisation de son temps de travail et de ses déplacements. 
 Aptitude à l’animation des intervenants variés dans l’acte de construire. 
 Force de proposition. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Conditions contractuelles : 

 
 

 Type de contrat : CDI en forfait jours (218 j/an). 
 Qualification : statut cadre. 
 Rémunération : 28 à 32 K€ selon diplôme et expérience. 
 Lieu de travail : poste basé à Marseille (13) avec déplacements (y compris grands déplacements) en 

France métropolitaine. 
 Convention collective : BETIC. 

 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et curriculum vitae 
par courriel à s.caillebot@baconception.fr 

 
 


