
 

AIA Ingénierie Bordeaux 

Offre Alternance Apprenti(e)-Ingénieur(e) Structure 

Conception 

 
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre un environnement de travail convivial et stimulant ? 

Votre esprit d’équipe et votre goût pour le collectif ne sont plus à 

démontrer ? Et si vous étiez le ou la prochaine à rejoindre l’aventure AIA Life 

Designers ? 

AIA Life Designers, structure unique dans le paysage architectural français, 

est un collectif complémentaire et soudé de plus de six cents collaborateurs 

(architectes, ingénieurs, économistes, BIM Managers) réunis autour d’une 

passion commune : l’architecture. 

 

Nous recherchons un(e) Apprenti(e) Ingénieur(e) spécialisé(e) en 

Conception des Structures de Bâtiment pour notre agence AIA Ingénierie 

Bordeaux. 

 

Le service structure de notre agence bordelaise intègre un large panel de 

spécialistes structure et plus largement du clos-couvert, avec : 

- Des référents construction géosourcée : terre crue et pierre massive 

- Des spécialistes construction bois 

- Des architectes-ingénieurs façade 

- Des ingénieurs béton armé et charpente métallique 

- Des ingénieurs d’études d’exécution 

- Une équipe de projeteurs-modeleurs 

Complété des ressources inter-agence groupe. 

 

Les projets traités vont des projets de collège/lycée, ou immeubles tertiaires 

/ logements et autres ilots mixtes, ainsi que des projets de santé.  

Avec un range de budget travaux classique de 5 à 30 M€. 

 

Intégré(e) au service Structure / Clos-couvert, et plus largement au sein de 

l’agence d’ingénierie d’une trentaine de personne, vous avez pour mission 

de travailler avec les équipes en place autour de la structure au sens large : 

- Modélisation élément fini sur la base de minutes 

- Participation à la conception des projets 

- Réalisation de feuilles de calcul pour apprendre à dimensionner les 

ouvrages 

- Visa de plan et participation au DET 

- … 

 

 

En tant qu’Apprenti(e) ingénieur(e) spécialiste en conception des structures 

du bâtiment, vous êtes tutoré(e) par un ingénieur expérimenté de l’agence. 

Un ou des sujets de stage seront définis fonction de la personne recrutée, et 

portés sur la durée de l’alternance en parallèle du travail quotidien sur les 

projets, avec comme exemple de thèmes : 

- Terre crue : modélisation d’une voûte en BTC et caractérisation du 

comportement mécanique 

- Modélisation paramétrique de verrière mobile 

- … 

 



 

Profil :   

- Etudiant(e) cursus Ingénieur Ponts / INSA / ISABTP / … 

- Ou double cursus Ingénieur-Architecte 

 

Compétences recherchées : 

- Bases solides en RDM, calcul Béton Armé, et sismique 

- Première utilisation de logiciels de modélisation Elément Fini 

(Advance Design, Robot, …) 

- Manipulation basique en logiciels de dessin (Autocad / Revit) 

- Intérêt pour la modélisation paramétrique (Rhinoceros / Grasshopper 

/ …) 

- Curiosité et créativité 

- Capacité à travailler en équipe  

 

Alternance à pourvoir dès la rentrée de septembre 2021. 

 

Rémunération : selon barème réglementaire 

 

Mobilité : Déplacements ponctuels sur les projets en France Métropolitaine 

et majoritairement sur la région aquitaine. 

 

Candidater à : a.bonnet@a-i-a.fr  

mailto:a.bonnet@a-i-a.fr

