RECRUTe UN
INGéNIEUR TRAVAUX débutant (H/F)
Présentation de la société
Depuis 2008, la société Stylique (50 personnes - 16,5 M€ de chiffre
d’affaires) est un contractant général spécialiste de la conception et
réalisation d’aménagements d’espaces professionnels.
Forte de ses 5 marques CORPORATE, RETAIL, TRAVEL, NURSERY et
LOGISTICS, la société Stylique intervient pour tout aménagement de
surfaces commerciales et tertiaires.
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
Site internet : http://www.stylique.eu

Description du poste
Référence 		
Intitulé du poste
Type de contrat
Temps de travail
Bureaux		
Chantiers		
			

JIT-1603
Ingénieur travaux débutant H/F
CDI
Temps complet
14 rue du Petit Albi, 95800 Cergy, France
Région parisienne majoritairement
Projets de 100 k€ à >7 M€

Descriptif de la mission
Dès que vous aurez acquis suffisamment d’autonomie, vous assurerez la
phase de préparation des chantiers que vous piloterez, et pour lesquels
vous allouerez les moyens nécessaires et définirez le calendrier d’exécution
des travaux.
Garant(e) de la bonne réalisation des travaux en termes de délais et de qualité
vous en suivrez l’avancement, tant sur le plan technique qu’architectural.
Vous serez également responsable du management d’une équipe interne
et des partenaires. Persévérant(e) et disponible, vous faites preuve de
vision à long terme et savez-vous montrer innovant(e).
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Profil recherché
Niveau d’études 		
Niveau d’expérience

Minimum Bac+5
1ère expérience souhaitée (stage)

Compétences et qualités requises
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.

Pour postuler
Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation
•
•

par email, à l’adresse : recrutement@stylique.eu
sur notre site Internet, via le formulaire RH de la page Contacts
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