
 

 

 

Présentation de l’entreprise 

Bureau d'études spécialisé en génie urbain et aménagement du territoire, SETUR, a en l'espace de 38 

ans, déployé une expertise sur l'ensemble des problématiques d'aménagement durable des territoires. 

Depuis 2016, SETUR développe également URBAN THINK®, une application numérique d'évaluation de 

projet d'aménagement pour simuler et évaluer votre quartier et votre ville dans son avatar numérique. 

 

Profils recherchés 

Au sein de SETUR, le Bureau d’études assure un panel de missions d’études (préalables, DIAG, 

Faisabilité), d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et de maitrise d’œuvre. 

 

Les 15 collaborateurs du BE interviennent à la fois sur des opérations d'aménagement urbain, des 

opérations d'infrastructures et de transport, ou des ensembles de projets complexes. 

 

Dans le cadre de votre mission, vous interviendrez au sein de notre équipe d’ingénieurs et 

concepteurs pour assurer des missions d’études techniques (études préalables, études de faisabilité 

et études de maitrise d’œuvre) 

 

En qualité de Chargé d’affaire VRD, vos missions sont les suivantes : 

- Réalisation d'études techniques dans les domaines des infrastructures et de l'aménagement 

urbain, 

- Établissement de dossier d'études (Diag, faisabilité, avant-projet, projet, dossier d'appel 

d'offres...), 

- Rédaction de mémoires techniques, descriptifs, CCTP et autres pièces écrites techniques ou 

notes techniques diverses, 

- Etablissement de plans et documents graphiques sous AutoCAD en relation avec les 

Dessinateurs-Projeteurs, 

- Établissement de métrés et de cubatures à l'aide d'outils informatiques métiers, 

- Dimensionnement des ouvrages (voirie, hydraulique), 

- Préparation et animation des réunions de chantier (réunion préparation, réunions de suivi 

d’exécution, concessionnaires...), 

- Établissement de comptes rendus de chantier, constats de visites, notes techniques et 

diffusion aux différents intervenants, 

- Gestion administrative des chantiers (ordre de service, procès-verbaux, documents de 

suivi...). 

https://setur.eu/urban-think.html


Vous êtes titulaire d’un diplôme d'ingénieur généraliste ou spécialisé dans les métiers de 

l’aménagement et des infrastructures. Vous souhaitez travailler au sein d'un Cabinet d'Ingénierie 

multidisciplinaire. 

Vous êtes rigoureux, dynamique, volontaire et doté d'un bon esprit d'équipe. Vous accordez de 

l'importance aux relations humaines et vous souhaitez vous investir dans une société à taille humaine 

et en développement. 

En rejoignant les équipes SETUR, vous contribuez à imaginer et concevoir un monde plus durable. En 

tant qu'ingénierie pluridisciplinaire, nous intervenons en amont des projets d’aménagement et des 

infrastructures. Cela nous confère un rôle stratégique face aux enjeux climatiques et 

environnementaux (résilience au changement climatique, adaptation, transition énergétique, 

économie des ressources, biodiversité, etc.).  

 

Exigences du poste 

- Connaissance Autocad  

- Pratique de Mensura appréciée 

- Expérience 1 à 2 ans (moins si le stage de fin d’étude a été réalisé avec succès sur des 

activités similaires) 

- Déplacements à prévoir (Grand Ouest) 

 

Détail du poste 

- Contrat CDI 

- Salaire à négocier selon expérience 

 

Localisation du poste 

- A Chartres de Bretagne  

 

Processus de recrutement 

- Démarrage dès que possible 


