
 

 

 

Sarl CET MAYOTTE au capital de 8 000 euros Siège Social : 11 Rue Jardin Fleuri  Kavani - B.P. 1212 - 97600 MAMOUDZOU MAYOTTE 
- Siret n° 802 936 443 000 18 – APE 7490 A  - n° de Gestion 2015 B 33 

IBAN FR76 1871 9000 9100 9177 7050 012 
 

 
 

Offre d'emploi: INGENIEUR STRUCTURE (H/F) – CDI-Mayotte 

 

Créé depuis plus de 30 ans, notre bureau d'études CET Mayotte, effectue des missions d'études et de 

surveillance de travaux dans les domaines suivants: 

- Développement urbain: programmation de logements, commerces, faisabilité économique de projets, 

schémas et plans d’aménagement de quartiers… 

- Infrastructure urbaine: hydraulique et protection de l’environnement, infrastructure et VRD, 

complexes sportifs… 

- Bâtiment, structures: construction de lycées et de collèges, construction d’écoles primaires et 

maternelles construction de maisons des jeunes…. 

Nous recherchons actuellement un Ingénieur structure.   
 

Profil du candidat : 
 

 Savoirs (connaissances techniques) : marchés publics, études techniques et financières en bâtiment 

mais également en Pilotage et suivi des travaux. Maîtrise des outils de bureautique. 

 

 Formation (compétences et diplômes exigés Bac +5) : diplôme d'ingénieur (ENTPE, CENTRALE, 

ESTP, INSA, ESGT,…), ou type Master avec spécialisation en bâtiment. 

 

 Savoir-faire (expérience professionnelle) : une expérience de 3 ans à un poste similaire en tant 

qu'ingénieur d'études ou d'affaires est attendue. 

 

 Savoir être (qualités attendues) : autonomie, curiosité, inventivité, rigueur, précision, esprit 

d'équipe, management, capacités relationnelles et d'organisation. 
 

Missions : 

 

 Assurer le pilotage et la gestion des affaires qui lui sont confiées : 

o Piloter et participer à la production, 

o Appliquer le référentiel qualité de la société 

 

 Participer au développement commercial de l'agence à travers : 

o La réponse aux appels d'offres, 

o La relation client sur les opérations qui lui sont confiées, 

o La participation à la recherche de nouveaux prospects, 

 

 Participer à la gestion de l'agence : 

o Gestion contractuelle des missions confiées, 

o Appui apporté aux projeteurs, 

o Participation au club des ingénieurs d’ETUDES de CET Mayotte. 

 
Rémunération : 

Salaire motivant 

 
Contact: 

Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez les qualités et compétences recherchées, merci de nous 

envoyer votre CV, accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

stamadatie@cetmayotte.fr  
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