
 
10/2021 

 

Ingénieur AMO-Programmiste 
 

Construction Bâtiments 
Lyon (69) 

===================== 
 
 

I. L’ENTREPRISE 
 

Depuis plus de 50 ans, notre société (80 salariés) intervient aux côtés des maîtres 
d’ouvrages publics et privés, pour concevoir, développer et réaliser des projets, 
notamment d’aménagement, de renouvellement urbain, ainsi que des constructions et 
superstructures. Sur la région AURA, nous sommes leader dans notre activité.  
Au sein de notre Direction opérationnelle qui compte une quarantaine de Chefs de projet, 
nous créons un nouveau poste d’Ingénieur AMO – Programmiste dans notre cellule 
Programmation. 
 

II. LE POSTE 
 

Rattaché au Directeur de la Production, votre mission consiste à analyser les besoins du 
Maître d’Ouvrage, avant même l’intervention de l’architecte, pour évaluer la faisabilité 
d’un projet de construction selon les coûts, les contraintes techniques, 
environnementales, fonctionnelles, l’utilisation des équipements…  
- Vous recueillez le cahier des charges du Maître d’Ouvrage et échangez sur le projet de 
construction, avec les utilisateurs et autres parties prenantes ; 
- Vous élaborez des scénarios de solution à partir de simulations, et réalisez les études 
de faisabilité avec estimation du coût et des phasages travaux ; 
- Vous conseillez sur le choix des procédures opérationnelles réglementaires ; 
- Vous assistez le Maître d’Ouvrage dans le choix de la Maîtrise d’œuvre ou du 
groupement ; 
- Vous gérez la relation client. 
En autonomie sur vos missions, vous intervenez essentiellement sur la région Rhône-
Alpes. Votre portefeuille comprend 5 à 6 opérations en rythme normal. 
 

III. LE PROFIL H/F 
 

- Formation supérieure type Ecoles d’Ingénieurs : INSA, ENISE, HEI, ENTPE… ou 
Master II Génie Civil, UTC Compiègne…, avec une spécialisation si possible en 
architecture, génie civil, bâtiment/TP… ;  
- Expérience de 2 à 3 ans minimum en programmation ;  
- Sensible au développement durable, à la transition écologique, aux évolutions du 
bâtiment (construction bas carbone..) ; 
- La connaissance de la programmation en équipements hospitaliers ou médico-
sociaux, est une valeur ajoutée ; 
- Autonome ; qualitatif et technique ;  
- De l’ouverture ; à l’écoute ;  
- Bonne capacité de synthèse et de rédaction ; 
- Impliqué ; bon relationnel. 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite + CV détaillé sous Réf. 678.07 à : 

CERA, Conseils En Recrutement Associés 
 Le Garcin Part Dieu – 21 rue François Garcin – 69003 LYON  

ou par mail : conseil-rh3@cera.fr 
Confidentialité assurée 


