
                                                                                         
 
 

Projeteur Calculateur béton armé expérimenté (F/H)  
Vous souhaitez intégrer une entreprise pro et conviviale reconnue pour son savoir-faire ? 
Vous êtes force de propositions et de solutions techniques ?  
Les études d’exécution n’ont plus de secret pour vous ? 
 
Devenez Projeteur Calculateur Béton Armé Expérimenté (F/H) au sein d’Exe Tech Etudes 
Béton ! 
 
Qui est Exe Tech Etudes Béton ?   
 
Créée en mars 2017, Exe Tech Etudes Béton est un bureau d’études techniques, expert en 
structure béton armé. Situé au Rheu près de Rennes (35), l’équipe est actuellement composée 
de 4 personnes. Notre équipe réactive apporte à nos clients un soutien technique de qualité.    
 
Notre flexibilité et réactivité nous ont permis de tisser des relations privilégiées avec des petites 
entreprises de maçonnerie mais aussi quelques plus gros acteurs. Nous intervenons ainsi du 
projet d’extension de maison, jusqu’à des programmes de 60 logements collectifs sur sous-
sol.  
 
Parce que nous croyons fermement en la valeur de chaque personne avec qui nous travaillons, 
nous nous efforçons de maintenir l’humain au cœur du dispositif, et de concilier efficacité et 
convivialité. 
 
Le projet vous intéresse ? Quelles seront vos missions au quotidien ?  
 
Accompagné(e) par nos Co-gérants Claire et Frédéric, vous avez pour mission de mener à 
bien et à terme les projets d’exécution et de conception confiés. Vous intervenez sur les projets 
de construction en béton armé sur différents types de bâtiments (Maisons individuelles et 
groupées, logements collectifs, bâtiments industriels / tertiaires / de génie civil, ouvrages 
simples spécifiques…).  

Vos missions seront les suivantes : 
- Réalisation des plans de coffrage, des calculs et des plans d’armatures en phase 

d’exécution.  
- Elaboration des plans de structure et du dimensionnement de projets en phase de 

conception.  
- Accompagnement et montée en compétences des projeteurs calculateurs débutants.  
- Veille sur les évolutions réglementaires et techniques liées au bâtiment. 

 
Quel est le profil recherché ?  
 
De formation supérieure (Bac +3 à Bac +5) en Génie Civil, vous disposez d'une expérience de 
5 ans minimum dans un bureau d’études structures.  
Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité, votre rigueur et 
votre capacité d’organisation. Vous maîtrisez les règles du dessin technique en béton armé 
ainsi que les logiciels Autocad / Revit / Arche. Des connaissances sur d’autres logiciels seront 
appréciées.  
 
 



                                                                                         
 
 
 
 
 
Rémunération proposée : salaire de base entre 3000€ et 3700€ brut par mois (à définir selon 
le profil et l’expérience) + primes en fonction des résultats de l'entreprise. 
 
Temps de travail : 36 heures par semaine sur 4,5 jours (pas de travail le vendredi après-midi)  
 
Ce poste est à pourvoir en CDI à compter de février 2023. 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui offre de réelles perspectives 
d’évolution ? Nous vous proposons de participer au développement de l’entreprise et à 
terme de devenir un de ses acteurs majeurs.   
 
Vous êtes motivé(e) par ce nouveau challenge ! N’attendez plus, transmettez-nous votre 
candidature par mail : contact@exetech35.com.  
Une question avant de postuler ? Contactez Frédéric Legrand au 02.23.25.60.19 
 
La suite des évènements  
 
Voici notre processus de recrutement chez Exe Tech Etudes Béton : 
Etape 1 : Echange téléphonique avec Frédéric  
Etape 2 : Entretien avec Claire et Frédéric 
Etape 3 : Test pratique et 2ème entretien avec Claire et Frédéric 
 
Si toutes ces étapes sont réussies et que vous acceptez la mission, vous serez officiellement 
membre de l’équipe Exe Tech !  
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