
  
 
 
 

FICHE 
DE POSTE 

 
OCTOBRE 2019 

Ingénieur(e) Observatoire 
et évaluation des risques 
 

Contrat de travail :  CDI 
Expérience requise :  3 à 10 ans, dans le domaine de la construction 
Localisation :  Paris, avec des déplacements en région  
Prise de poste :  dès que possible 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + lettre valorisant les expériences) 
sont à envoyer à l'adresse aqcrecrutement@qualiteconstruction.com.  
 
 
L’AQC, Agence qualité construction, association loi 1901, est une 
association d’intérêt général qui regroupe les principales organisations 
professionnelles de la construction autour d'une même mission : 
prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de 
la construction. 
 
Son siège est basé à Paris et elle dispose de 5 délégations régionales. 
Cette structure à taille humaine dispose de 4 observatoires de la 
sinistralité et accompagne l’ensemble de la filière construction dans la 
maîtrise de risque des techniques constructives et procédés innovants. 
 
Dans le cadre du développement de ses observatoires et pour 
répondre aux attentes de ses membres, l’AQC souhaite recruter un(e) 
ingénieur(e) Observatoire et évaluation des risques. 
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1 Le poste 
 
Vos missions 
 
 Vous gérerez 2 Dispositifs d’Observation alimentés par les experts 

constructions. 
 Vous analyserez la pathologie ; à partir de nos bases de données et d’outils 

statistiques, vous détecterez les pratiques constructives sinistrantes et les 
sinistres sériels. 

 Vous réaliserez des études techniques à partir de rapports d’expertise, 
complétés par des échanges avec des spécialistes du sujet. 

 Vous animerez des groupes de travail sur différentes pathologies. 
 Vous définirez et mettrez en œuvre des actions de prévention. 
 Vous gérerez une application mobile, première application de partage de 

photos de désordres (back office et front office, avec l’aide d’un prestataire). 
 

2 Compétences nécessaires au poste 
 
De formation ingénieur construction, vous possédez déjà une expérience de 
terrain, avec une connaissance de généraliste en technique du bâtiment, et des 
connaissances affirmées sur l’enveloppe et les équipements au regard de la 
RT 2012 et du Développement durable. 
 
Vos qualités rédactionnelles et relationnelles favoriseront une communication 
efficace face à des interlocuteurs exigeants. 
 
Vous devez posséder de bonnes capacités d’organisation et d’animation pour 
gérer les groupes de travail. 
 
Une bonne connaissance des outils informatiques (BIM, développement 
d’applications, réseaux sociaux…) est souhaitée. 
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