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IMPEDANCE Ingénierie  

BET Acoustique - Mécanique - Vibrations 
 

recherche  
 

Un(e) Ingénieur(e) Chef de Projets 
 
Statut : Cadre 
Durée : CDI – Temps plein ou temps partiel 
Lieu : Paris 9ème ou Gometz-la-Ville (91) 
Disponibilité : Immédiate 
 
 
VOUS VOUS PROPOSEZ : 
 
Ø Vous êtes Ingénieur H/F diplômé(e) avec spécialisation en Acoustique-Vibrations 
 
Ø Vous possédez idéalement une première expérience en bureau d’études acoustique (5 ans 

et plus) dans les domaines : 
 > de l’acoustique environnementale (infrastructures de transports / cartographie, PPBE...) 
 > de l’acoustique industrielle (bruits et vibrations au travail, …) 
 > ou de l’acoustique du bâtiment  
 
Ø Vous maîtrisez l’anglais (contacts avec partenaires étrangers) 
 
Ø Vous maîtrisez divers outils informatiques / instrumentations Métier tels que Autocad, 

SketchUp, AcouBat, Catt Acoustic, Predictor, ArcGIS/ArcMAP, sonomètres B&K 2250, etc.  
 
 
NOUS VOUS PROPOSONS : 
 
Ø De rejoindre une équipe de 25 personnes reconnue sur le marché de l’ingénierie acoustique 

pour la qualité de ses prestations, de ses réponses et de ses innovations dans ses domaines 
d’expertises, 

 
Ø De prendre en charge la gestion complète de projets d’études diversifiés : 

> définition des besoins,  
> négociation des contrats 
> pilotage, réalisation et management des missions 

 
Ø D’être autonome et épaulé(e) d’une équipe solide et motivée d’ingénieur(e)s d’études et de 

technicien(ne)s. 
 

Ø De devenir un élément structurant du Groupe IMPEDANCE en ayant la possibilité 
d’entreprendre au sein même de l’organisation 

 
Ø De profiter d’une rémunération attractive complétée d’un intéressement sur résultats et de 

divers avantages  
 
RENCONTRONS-NOUS 

 
Pour nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature à Alain MAYEROWITZ, Président du 
Groupe IMPEDANCE > virginie.marchal@impedance.fr 


