	
  

INGÉNIEUR TRAVAUX DÉBUTANT H/F
Détail de l'offre
Informations générales
Présentation de la société
STYLIQUE, depuis 2008, 22 personnes, 10 M de CA est un contractant général
spécialisé dans la construction, l’aménagement et la rénovation dans 4 domaines
majeurs (l’aménagement de bureaux, les crèches, les aménagements dans les
espaces de ventes et les espaces dédiés aux voyages)
Forte de ses 4 marques CORPORATE, NURSERY, RETAIL et TRAVEL, STYLIQUE
intervient dans le domaine des petites et moyennes infrastructures.
Entrer chez STYLIQUE, c'est :
- rejoindre une entreprise à taille humaine et performante
- contribuer concrètement à des réalisations
- exercer des métiers et gérer des projets variés et complets
Référence
JIT-1603

Description du poste
Métier
TRAVAUX - Conducteur / ingénieur travaux H/F
Intitulé du poste
Ingénieur Travaux Débutant H/F
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps complet

	
  

	
  

Description de la mission
Nous recrutons des Ingénieurs travaux débutants H/F. Dès que vous aurez acquis
suffisamment d’autonomie, vous assurerez la phase de préparation des chantiers
que vous pilotez, allouez les moyens nécessaires et définissez le calendrier
d'exécution des travaux.
Garant(e) de la bonne réalisation des travaux en termes de délais et de qualité
vous en suivez l'avancement, tant sur le plan technique qu’architectural.
Vous êtes également responsable du management d'une équipe interne et des
partenaires.
Persévérant(e) et disponible, vous faites preuve de vision à long terme et savezvous montrer innovant(e).
Profil du Candidat
Prochainement diplômé(e) d'une école d'ingénieur généraliste ou spécialisée
Bâtiment, vous êtes reconnu(e) pour votre goût pour la technique.
Vous êtes volontaire et motivé(e) pour vous investir durablement dans le secteur
du contractant général, et votre adaptabilité alliée à votre organisation et votre
sens des responsabilités vous permettront de vous intégrer rapidement à ce
poste.
Vous justifiez idéalement d'un premier stage sur chantier.

Localisation du poste
Localisation du poste
France, Ile-de-France, (95)
Lieu
14 rue du Petit Albi, 95800 Cergy, France

Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
Niveau d'expérience min. requis
Débutant

Pour Postuler :
Envoyer CV + Lettre de motivation à :
recrutement@styliqueconstruction.com

	
  

