
 

 

 

Responsable études en Installation Générale F/H 

Charpente - chaudronnerie – tuyauterie  

EFINOR INGENIERIE ET PROCESS 

 

Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe industriel 
dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de maintenance 
s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de l’environnement et de l’industrie, en 
France et à l’export. Nos entreprises, expertes et reconnues dans leurs domaines, mettent un point 
d’honneur à préserver la dimension humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs.  
   
EFINOR INGENIERIE & PROCESS, filiale du Groupe EFINOR, bureau d’études spécialisé dans le génie 
mécanique, l’installation générale et l’intégration de technologies proposant des solutions clé en 
main est amenée dans le cadre de la croissance de ses activités, à recruter un/e Responsable études 
en Installation Générale.  

 

En tant que Responsable études en Installation Générale F/H vous aurez un rôle d’encadrement des 
équipes dédiées et vos missions principales seront les suivantes :  
 
En phase chiffrage :  

• Prendre connaissance, analyser et synthétiser les appels d’offres propres à l’installation 
générale : tôlerie, tuyauterie, équipements chaudronnés et sous pression, supportages, 
structures et charpentes métalliques. 

• Rechercher des solutions techniques et réaliser des prédimensionnements.  

• Réaliser le chiffrage de l’offre en s’appuyant sur les services internes de l’entreprise, le 
Groupe et les fournisseurs. 
 

En phase réalisation d’affaires :  

• Garantir le bon déroulement du projet conformément au chiffrage et arbitrer les choix et 
consignes techniques.  

• Réaliser les réunions de lancements avec les clients et en interne. 

• Participer aux phases de relevés sur site si besoin.  

• Encadrer et participer à la réalisation de la conception 3D du projet d’installation générale. 

• Intégrer les équipements technologiques aux projets.  

• Encadrer et contrôler les mises en plans et la réalisation des nomenclatures. 

• Connaitre les exigences réglementaires et normatives des constructions soudées. 
 
Véritable Manager dans l’âme : 

• Vous encadrerez au démarrage une équipe de 3 personnes,  
• Vous développerez l’activité auprès de nos clients et prospects,  
• Vous aurez la responsabilité d’accroître l’équipe en place fonction des besoins avec l’aide 

des services supports interne. 
 

Le profil attendu est le suivant :  

• De formation Bac+5 à dominante mécanique ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience 
de 3 ans minimum dans les études d’Installation Générale.  

• Vos compétences industrielles seront très appréciées et une expérience en calcul serait un 
véritable point fort.  

• Profil pragmatique avec un goût prononcé pour le terrain, vous êtes autonome et doté d’un bon 
sens relationnel,  

• La connaissance des EUROCODES (à titre d’exemple), des normes et standards liés au métier et votre 
maîtrise des logiciels SolidWorks ou Inventor sont des atouts supplémentaires. 

Le poste proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg-en-Cotentin, dans le 
département de la Manche (50). Des déplacements réguliers seront à prévoir au sein de notre agence 
de Toul, à proximité de Nancy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54) ainsi que des 
déplacements ponctuels sur les sites de nos clients. 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.  

Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez vite votre 

candidature !!   
 
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/ses handicapés/ées. 


