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 -  INGENIEUR GÉNIE CIVIL ET STRUCTURE - 
 
 
 
 
Référence du poste : 02021 
 
Wise Lab, est une ingénierie globale dédiée aux secteurs de l’industrie et de la construction en Afrique de l’Ouest. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/une Ingénieur Génie Civil et Structure. 
 
 
Vos principales missions 
 

 
Réalisation d’études : 

 
• Concevoir et modéliser des structures en génie civil et métallique 
• Participer à la réponse aux appels d'offres et à la rédaction des documents techniques associés 

(CCTP, bordereaux estimatifs, NDC, Plans,…) 
• Réceptionner et étudier le dossier technique des projets, étudier la faisabilité de l'ouvrage du point de 

vue de sa structure et des moyens à mettre en œuvre pour le réaliser 
• Réaliser les estimations de structure de façon à dimensionner l'ouvrage à construire (type d'ouvrage, 

poids et viabilité du bâtiment, volume de matériaux nécessaires) 
• Étudier les détails techniques du projet (descente de charge, plan de ferraillage) et définir le plan 

d'exécution (détail du phasage des étapes d'exécution, calcul de proportions exactes) 
 

 Suivi de chantier : 
 

• Planifier la réalisation opérationnelle des travaux (séquençage, durée d'intervention) de façon à éviter 
les ruptures de charge sur les chantiers 

• Garantir la conformité des plans de contrôle qualité, coordonner les inspections et les essais, 
s'assurer que des points d'arrêt du plan de contrôle qualité ont bien été respectés, assurer la clôture 
des non-conformités 

• Participation aux réunions de chantier 
 
 

Votre profil  
 
 

• Ingénieur ou BAC + 5 en génie civil  
• Expérience de 5 ans au minimum de chantier de construction industrielle, incluant de la 

structure métallique 
• Connaissance dans l’assemblage de structures métalliques et la soudure 
• Capacité à concevoir, lire et revoir des notes de calcul et plans de détail 
• Très bonne connaissance des standards techniques, codes de calculs, capacité à comprendre les 

standards particuliers applicables et à trouver les informations spécifiques nécessaires 
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• Utilisation de logiciels type AutoCAD, Plant 3D, Robot, Advance Steel, Revit et logiciels de 
calcul de structure 

• Bonnes capacités de communication et d’analyse 
• Disponible rapidement 

 
 
Poste à pourvoir pour le 4 janvier 2021 
Poste basé dans la région de Dakar. 
Contrat de 12 mois avec possibilité de prolongation 
 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidature avec la référence 02021 en objet et avec votre CV en 
version PDF par mail à recrutement@wiselab.tech . 


