
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau d‘étude et laboratoire de recherche dans le domaine de la construction métallique, façade et verre 
structurel VERROTEC GmbH situé à Mayence (Allemagne) recherche un/une: 
 

Ingénieur Génie Civil 

Nous proposons: 

 Des projets intéressants, innovants et variés au niveau national (Allemagne) et international  
 (France, Benelux, Suisse, Angleterre) 

 Des missions variées permettant des déplacements à l’échelle nationale et internationale 

 La possibilité de gérer vous-même vos projets et d’en être responsable 

 Une rémunération adaptée et des heures de travail flexibles 

 Une équipe jeune, sympathique et dynamique ainsi qu’une ambiance de travail positive 
 
Vos missions au sein de notre structure: 

 Réalisation de note de calcul dans le domaine de la façade, de la construction en verre et de la  
 construction métallique 

 Réalisation de rapport d’expertise pour des façades et des ouvrages en verre non règlementés 

 Réalisation d’essais sur des composants en collaboration avec des universités renommées. Analyse des 
 résultats et rédaction des rapports d’essais 
 
Ce que vous apportez: 

 Vous êtes diplômé (-ée) d’une école d’ingénieur (INSA, Polytech, etc.) 

 Une solide connaissance des règlements techniques 

 De l’expérience dans la planification, la mise en œuvre, la modélisation de structure et l’évaluation 
 d’études expérimentales 

 Une manière de travailler structurée et organisée 

 Une facilité et une aisance d’utilisation de logiciels 

 Une très bonne maîtrise des langues à l’oral et à l’écrit (en français, en anglais et en allemand) 

 Le goût pour la formation et l’apprentissage 

 De la fiabilité, de la flexibilité, de la responsabilité et de l’enthousiasme 

 De bonnes capacités de communication, un esprit d’équipe et une attitude amicale 
 
Etes-vous enthousiaste, engagé (-ée) et curieux (-se)? Avez-vous du plaisir à travailler en équipe et un grand 
intérêt pour des projets d’envergure et passionnants? Alors vous êtes la personne que nous recherchons! 
 
Merci de transmettre votre candidature à M. Martin Baitinger par E-mail ou voie postale à l’adresse suivante: 
 
 

Martin Baitinger 

Téléphone: 06131 / 617134 166 
Mail:   m.baitinger@verrotec.de 

VERROTEC GmbH 

Im Niedergarten 12 

D-55124 Mainz 

 
www.verrotec.de 
 
 

   
Umbau erste Besucherebene Eiffelturm, Paris Pas dans le vide, Aiguille de Midi, Mont-Blanc Carmen-Würth-Forum, Künzelsau 

 


