
 

Fiche de Poste 

Ingénieur projet Génie Civil 

Calcul et analyse des structures 
 

Présentation de l’entreprise 

CIDECO propose un service de surveillance et de diagnostic des structures du génie civil afin de déterminer l’origine des 
pathologies dans les bâtiments et les ouvrages d’art, sécuriser les édifices et établir des programmes de réhabilitation. Issue 
de l’Université Clermont Auvergne, CIDECO a développé une méthodologie innovante adaptée à tout type de bâtiments 
(bâtiments historiques, résidentiels, tertiaires et industriels) et tout type de clients (collectivités, bailleurs sociaux, 
industriels, …). CIDECO est une startup en forte croissance et recrute des collaborateurs qui veulent évoluer avec elle. 

Le 23 avril 2021, CIDECO a été sélectionné pour faire partie des 17 lauréats de l’appel à projet national « Ponts connectés ». 
Ce projet très ambitieux porte sur le développement d’un prototype innovant pour la surveillance des ponts en service, à 
travers des expérimentations en laboratoire et sur des ouvrages réels. L’équipe projet inclut des experts de CIDECO (structure, 
informatique, électronique), ainsi que des partenaires de l’Université Clermont Auvergne et du Département du Puy-de-Dôme. 

Poste : 

CIDECO recrute un ingénieur, basé à Clermont-Ferrand, pour rejoindre l’équipe projet « Ponts connectés » sur des activités 
de recherche et développement et l’organisation du projet, d’une part, et pour réaliser des études de génie civil sur des 
ouvrages réels, d’autre part. 

Vous serez amené à intervenir sur 4 ponts situés dans le Puy-de-Dôme dans le cadre du projet « Ponts connectés ». Vous 
pourrez également prendre part à des études concernant des constructions variées (bâtiments et ouvrages d’art) en France 
métropolitaine. 

Ce poste peut être évolutif vers davantage de missions opérationnelles (création de maquettes BIM, diagnostic sur site 
d’ouvrages réels) et/ou de développement d’activités (appels d’offres, réponses à devis, relationnel client…). 

Missions et responsabilités : 
 Pilotage et réalisation du projet « Ponts connectés » : 

o Définir les besoins et spécifications techniques pour l’instrumentation ; 
o Piloter les tâches techniques et administratives du projet ; 
o Réaliser et analyser les expérimentations en laboratoire sur des structures à échelle réduite ; 
o Mettre au point et analyser les résultats de surveillance des ouvrages en service ; 
o Réaliser des calculs de structure, pour l’analyse du comportement des structures en service. 

 Support sur des études de calcul et diagnostic des structures sur des ouvrages réels : 
o Calculer les structures en service et dimensionner les renforts nécessaires ; 
o Rédiger des rapports d'études et formuler des préconisations de réhabilitation. 

Profil des candidats : 

Jeune diplômé, titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master 2 en Génie Civil, éventuellement complété d’un doctorat. 

Vous maîtrisez l’analyse du comportement des structures et les méthodes de calcul numérique, notamment les analyses 
statiques et dynamiques. Vous avez des connaissances sur la modélisation par éléments finis. 

Une connaissance des méthodes d’instrumentation des structures (SHM), de l’analyse des résultats d’inspection et des 
techniques de réhabilitation, sera fortement appréciée. 

Vous avez le goût pour les activités de recherche et développement et êtes attiré par l’innovation. Vous aimez travailler en 
équipe, et avez su faire preuve de rigueur et de méthode dans la gestion de projets au cours de votre parcours. Vous avez 
une forte curiosité d’esprit pour prendre en charge des projets variés.  

Salaire et autres informations : 

Début d’activité : à partir de juin 2021. Poste en CDI 
Niveau de salaire : entre 30 000 et 36 000 € brut annuel, selon l’expérience et les compétences. 
Informations sur CIDECO : www.cideco.tech 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@cideco.tech 


