TECHNICIEN METHODES (H/F)
ÃŽle-de-france

La société Elite, Bureau d'études spécialisé en OPC, Direction de Travaux et gestion
des projets, intervient principalement dans les domaines du BTP, des projets
pétroliers/gaziers, projets industriels et informatiques, projets d'entreprise (transferts,
gestion patrimoine).Implanté en Ile de France et Région Sud Ouest, dans le cadre de
notre développement, nous recrutons un(e) :

TECHNICIEN METHODES (H/F)

Référence :
8011008410
Publiée le :
10/01/08
Entreprise :
Elite
Région
ÃŽle-de-france

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Vous participez en coordination avec le lot gros oeuvre ou l'entreprise générale à :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

> analyser les contraintes liées au site et au projet,
> la définition des principes constructifs,
> la réalisation des plans d'installations de chantier, plans de grues et élévations de
grues,
> l'établissement des plannings de travaux gros oeuvre et installations de chantier,
> l'établissement des cycles, phasages, définitions des matériels et quantitatifs
associés,
> la consultation des fournisseurs
Vous êtes responsable et autonome sur vos chantiers, et vous en rendez compte à la
direction technique.

Votre profil :
> Vous avez une bonne connaissance du bâtiment particulièrement Gros oeuvre et
contraintes logistiques des autres lots.
> Vous êtes autonome, responsable et avez le sens de l'organisation.
> Vous maîtrisez les outils informatiques : Autocad, Word, Excel, MS Project, Internet.
Vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans qui confirme une formation de type
BAC +2 voir plus (jusqu'à Ingénieur type ESTP ou équivalent).
Rémunération : 25 / 40 K? suivant expérience et formation.
Nos avantages :
> un ordinateur portable
> un téléphone portable
> des tickets restaurant
> encadrement par des seniors
Poste basé en ile de France
Contact :
ELITE
Laurent LE SAUX
55, rue THIERS
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01 74 71 43 43
Fax : 01 74 71 43 44

