INGÉNIEURS TRAVAUX H/F
Ile De France

Jeunes ingénieurs, venez créer avec nous les bureaux du futur

Référence :
19013110340
Publiée le :
31/01/19
Entreprise :
Alsea

NOS PRODUITS
Cloisons amovibles sur mesure à parements bois et vitrés
Systèmes modulables pour l'agencement des surfaces de bureaux
Recherches et développements intégrésCONTEXTE D'INTERVENTION
Constructions neuves et réhabilitations
Second oeuvre, corps d'état architectural
Dernier lot avant le mobilier de bureauxLES CHANTIERS
Sièges sociaux de PME, ETI et grandes entreprises
Lieux : Paris et en régionLES INTERLOCUTEURS
Entreprises générales : Bouygues Bâtiment, Vinci Constructions, Eiffage Constructions,
Léon Grosse, Legendre...
Maîtres d'oeuvre : Artelia, Majorelle, Egis...
Contractants généraux : CBRE, Korus, Kardham, Mobilitis...
Rejoignez-nous

INGÉNIEURS TRAVAUX H/F
Votre mission :
Basés en Ile de France vous devrez :
- Prendre en charge les dossiers présentés par le service travaux,
- Demander puis assurer le suivi des livraisons avant, et/ou en cours de chantier,
assurer l'organisation des approvisionnements (autorisation, protection des abords, etc.
...),
- Établir des demandes de commandes en cours de chantier avec mise à jour
impérative du prévisionnel des dépenses,
- Prévoir, planifier puis piloter les interventions de nos sous-traitants et des équipes de
poseurs,
- Assurer le suivi du chantier (les RV de chantiers, répondre aux demandes de travaux
complémentaires avec le cas échéant une présentation de devis, répondre aux courriers
clients, opérer la levée des réserves, obtenir les PV de réception, faire les demandes de
facturations intermédiaires en interne etc. ...),
- Assister aux réunions hebdomadaires de service, rendre compte de l'activité auprès de
la direction et informer rapidement en cas de dérive,
- Veiller à la sécurité de nos intervenants sur site et s'assurer de leur respect des
consignes de sécurité (port des EPI, des badges d'identification, des tenues de travail
distinctives, ...).
- Faire respecter aux poseurs salariés et/ou sous-traitants, les consignes de
comportement, de sécurité, d'organisation et de propretés mentionnées dans la note
jointe, sans que celle-ci ne soit exhaustive.

Votre profil :
- De formation Bac +5 (ESTP, INSA, ESCT, ESITC, ...) vous justifiez d'une expérience
d'au moins 3 ans après votre stage, dans les métiers du 2nd oeuvre (menuiserie,
agencement).

Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Vous avez de solides connaissances techniques des systèmes constructifs
modulaires, menuiserie
- Sens de l'organisation et méthodes
- Utilisation des outils informatiques basiques (Pack Office, Internet, Messagerie)

Conditions d'emploi :
- Contrat CDI - Poste basé à Gennevilliers (92)
- Rémunération selon profil et expériences, comprise entre 36 et 42K?
- Véhicule + téléphone + Mutuelle

