OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE TRAVAUX CONFIRMÉ / CHEF(FE) DE PROJET TCE
STYLIQUE (20M de CA en 2019) conçoit et réalise tous types de bâtiments et espaces professionnels
à forte valeurs ajoutées, en France et en Europe.
Forte de ses 5 marques CORPORATE, NURSERY, RETAIL, TRAVEL et LOGISTICS, Stylique
intervient dans le domaine des petites et moyennes infrastructures.
De la conception à la réalisation, nous gérons l’ensemble des problématiques d’un projet de
construction et/ou rénovation en apportant une réponse ciblée et adaptée aux besoins de chaque
projet.

DÉTAIL DE L’OFFRE
Nous recrutons des Chef(fes) de Projets Ingénieurs Travaux principaux H/F
Fort d’une expérience dans le suivi de projet de Réhabilitation / Aménagement d’espaces et d’un
management maîtrisé (5 à 10 ans d’expérience), vous assurerez le suivi de projets de la phase
conception jusqu’à la livraison des ouvrages.
Vous pilotez l’organisation, allouez les moyens nécessaires matériels et humains, définissez le
calendrier d’exécution des travaux. Garant(e) de la bonne réalisation des travaux en terme de délais
et de qualité, vous en suivez l’avancement avec votre équipe, tant sur le plan technique, architectural
et financier. Vous êtes également responsable du management d’une équipe interne de production
et de partenaires / sous-traitants.
Persévéran(e) et disponible, vous faites preuve de vision à long terme et savez vous montrer
innovant(e).
Projets pour grands comptes français et internationaux à forte valeur ajoutée.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste ou spécialisée Bâtiment, vous êtes reconnu(e) pour
votre goût pour la technique et pour votre leadership.
Vous êtes volontaire et motivé(e) pour vous investir durablement dans le secteur du contractant
général, votre adaptabilité alliée à votre organisation et votre sens des responsabilités vous
permettront de vous intégrer rapidement à ce poste.
Vous justifiez de nombreuses opérations suivies en autonomie, en entreprise générale ou en
Conception / Réalisation.

EXPERIENCE
CONTRAT		

5 ans minimum
CDI

SALAIRE		
LANGUE		

Suivant profil
Anglais souhaité

Les locaux sont situés 14 Rue du Petit Albi, 95800 Cergy
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation
Par email à l’adresse suivante : recrutement@stylique.eu

