
 

 

 

INGENIEUR METHODES (H/F) 

Travailler chez CHAZAL, c’est rejoindre l’une des métropoles les plus attractives de France où il fait 

bon vivre : un bassin économique actif, culture culinaire riche et sa position 

géographique avantageuse. En pleine évolutions et expansions dans le domaine des espaces verts, 

nous sommes fiers de relever chaque jour des défis grâce à une très grande pluralité de nos métiers 

et dans le respect du développement durable. 

Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? Rejoignez notre équipe qui 

vous attend. 

Dans le cadre de son développement nous recherchons un Ingénieur Méthode (H/F).  

Missions : Rattaché (e) au Responsable D’Exploitation, vos missions seront les suivantes :  

- Organiser et cadrer la préparation des chantiers de création 

- Analyser les pièces marché et réaliser la contre-étude des chantiers obtenus 

- Définir et planifier les modes opératoires de réalisation des travaux  

- Réaliser des documents d’exécution précis (plans, détails, coupes, demandes d’agréments, 

méthodologies, note de calculs, dimensionnement des ouvrages…) 

- Réaliser les contre-métrés pour le passage des commandes de fournitures 

- Etudier les choix techniques et rechercher des optimisations / innovations chantier d’un 

point de vue organisationnelle ainsi que technico-financière en lien avec les conducteurs de 

travaux, les fournisseurs…  

- Chiffrer et réaliser les devis complémentaires 

- Réaliser les dossiers des ouvrages exécutés et des plans de recollements 

 

Véritable lien entre le bureau d’étude et la conduite de travaux, vous êtes le garant de la bonne 

préparation des chantiers, critère indispensable pour le bon démarrage des travaux par les équipes 

terrain. 

 

Profil : BAC+3 ou équivalent, vous justifiez au moins de 2 ans d’expériences sur un poste similaire.  

Vous connaissez idéalement le domaine des espaces verts et votre maîtrise des logiciels AutoCAD, 

Word, Excel est indispensable. 

Bon(ne) communiquant(e) vous saurez interagir aisément avec l’ensemble des acteurs de 

l’entreprise. Totalement autonome, vous recherchez un poste stimulant et polyvalent, sur lequel 

vous serez rapidement opérationnel(le). 

 

Lieu : Saint-Priest (69) 

Type de contrat : CDI 



Détails : Rémunération annuelle à partir de 42 000 € brut. Poste à pourvoir dès que possible. RTT. 

Intéressement, participation, tickets restaurant à 10€. Journée de cohésion en été.  

 

Contact : Service des Ressources Humaines 

CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 

recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 

 

Rejoignez-nous :          

                         

 @ : www.chazalsas.fr                                
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