
IMING recrute … un Inspecteur Travaux

Rôle :
• Assister les chefs de projets dans la préparation et gestion des

projets
• Fournir une expertise technique aux chefs de projets en conception

et en exécution
• Participer à l’élaboration des plannings et phasages des travaux
• Superviser l’avancement et la conformité technique des chantiers
• Être un acteur majeur du processus qualité de suivi d’une opération

en maitrise d’œuvre ou en assistance technique à maîtrise
d’ouvrage

IMING – L’ingénierie des Energies, des Mobilités et du BTP ? Késaco ?

Acteur reconnu de la transition écologique, et de la transition énergétique en particulier, IMING Services
est une société d’ingénierie intervenant depuis plus de 20 ans en tant que maître d’œuvre, assistant à
maîtrise d’ouvrage et ingénieur conseil dans le domaine des Energies, des Mobilités et du BTP.

IMING, c’est plus de 85 collaborateurs et plus de 9M€ de chiffres d’affaires d’ingénierie.

Entreprise dynamique et à taille humaine, IMING dispose de 5 agences en France : IDF à Montrouge
(92) avec 30 collaborateurs ; en région Lyonnaise à Brignais (69) avec près de 35 collaborateurs ; Nantes
(7 collaborateurs) ; Marseille (5 collaborateurs) ; Bordeaux (7 collaborateurs).

Profil recherché :
Qualités
 Proactif, autonome, excellent relationnel, rigueur/organisation et

esprit de synthèse
 Capable d’assimiler rapidement les domaines techniques

spécifiques aux missions d’IMING

Formation
 Bac Professionnel ou Bac+2 en Bâtiment

Expérience : >3 ans, en conduite d’opérations TCE

Spécificités du poste :
o Rattaché hiérarchiquement au Responsable de

la Cellule Bâtiment
o Peut être à mis à disposition d’autres Cellules,

Transport et Infrastructures notamment
o Missions en Île-de-France ; Déplacements

nationaux ponctuels à prévoir

Poste basé en au siège, à Montrouge (92)

Domaines d’interventions :
Missions : Maîtrise d’œuvre ; Audits techniques
Projets : Construction/rénovation de bureaux, de restaurants, d’ateliers de maintenance ;
Conversion énergétique de dépôts Bus ou BOM
Compétences techniques : Travaux TCE ; Potentielles interfaces avec les VRD et
l’avitaillement, voire le process industriel ; Intervention en milieu exploité
Montants de travaux : 50k€HT à 20M€HT
Durée de missions : de 1 à 60 semaines.

Valeurs d’IMING :

Salaire
Selon expérience et formation

Contact Candidature
Transmettre CV et lettre de
motivation à l’attention de
M.Monteils (Directeur),

Par mail : yann.baroux@iming.fr
Ou par lettre simple : IMING, 41, rue
Périer à 92120 Montrouge


