
Chef.fe de Projets Développement

La société IMING est une société d’ingénierie qui a choisi de mixer l’humain et l’urgence climatique pour accompagner les
acteurs publics et privés dans la gestion de leurs projets les plus complexes, des phases de conception jusqu’à la livraison.

Il est la résultante de la fusion de deux sociétés d’ingénierie qui couvrent la chaîne de valeur des métiers liés aux domaines du
BTP, des services à la mobilité et des énergies depuis plus de 20 ans. Les collaborateurs d’IMING accompagnent les
acteurs privés et publics, en tant que Maître d’Œuvre et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans différents domaines
d’activités pluridisciplinaires (aires d’autoroute et péage ; centres d’exploitation et de maintenance pour véhicules ;
aménagements urbains ; nouvelles mobilités ; bâtiments tertiaires ou industriels ; etc..)

Description du poste et responsabilités

Placé.e sous la responsabilité du responsable des Pôles Concours et Marchés Privés, le.la chef.fe de projets 
pourra avoir plusieurs types de projets, comme par exemple :

H2 IRVE Bio-GNV

Dépôts bus Concours architecturaux Aires et projets autoroutier

Ces missions, effectuées pour différents types de clients (énergéticiens, exploitants de stations, exploitants bus, 
collectivités locales, mairies etc.) seront de 3 types :

• Piloter des partenaires architectes et  des Bureaux d’Etudes
• Création et compilation de dossiers concours 
• Veille sur innovations 
• Relation constante avec le client
• Suivi de projet en AMO ou MOE

Qualités humaines

Proactif Autonome Bon communicant/ très bon relationnel Rigueur/ organisation

Esprit de synthèse Esprit d’équipe

Expériences

3 ans d’expériences dans le milieu du BTP et 
/ ou des nouvelles mobilités

Formation

Ecole d’ingénieur ou d’architecture

Lieux

Poste basé à l’Agence de Bordeaux.
Déplacements à prévoir dans la région
Déplacements ponctuels dans les autre agences

Type de contrat

CDI

Compétences

Contact candidature

Transmettre CV à l’attention d’Harold Jaspard (Responsable des Pôles Concours et Marchés Privés), par mail à l’adresse 
suivant : harold.jaspard@iming.fr

Spécifiquement


