STAGIAIRE

- CONDUITE DE TRAVAUX (F/H)

Le Groupe EOS est un vrai leader en « Construction et Rénovation », un
groupe de BTP composé de 8 filiales en pleine croissance, indépendant, basé
en région Rhône-Alpes et en Ile de France.
SBI est une filiale dont l’activité se concentre sur le métier de clé en mains et
de contractant général à destination des professionnels, et intervient sur la
région Rhône-Alpes.

Contrat : Stagiaire
Localisation : St Egrève (38)
Dispo : 2022
Rémunération réglementaire

L’esprit d’équipe, l’expertise et la solidarité de chacun de nos collaborateurs
nous permettent de nous engager auprès de nos clients sur la réalisation
d’ouvrages ambitieux et passionnants.
La qualité, la performance et la satisfaction client définissent au mieux les
valeurs de notre entreprise.

http://www.sbisas.fr/

Te reconnais-tu ?
Bac +5 Ecole d’Ingénieur ou Master 2 Génie Civil
Ton sens du contact et tes facultés d’adaptation permettront de te familiariser rapidement à notre activité et de
t’adapter à des interlocuteurs variés.
Permis B exigé
Bonne maitrise Excel

Ton challenge
En collaboration avec un conducteur de travaux confirmé, ton objectif sera le suivi et la réalisation d’un ou plusieurs
chantiers avec l’intention de te faire découvrir ce métier aussi riche que passionnant.
A ce titre tes missions, si tu les acceptes seront de :
- Consulter les entreprises : Etablissement des métrés et plans de repérage, rédaction des DPGF, consultation
des sous-traitants, analyse des offres.
- Préparer et planifier le chantier : Réalisation du planning TCE, phasage, plan d’installation de chantier,
panneau de chantier, PPSPS, mise au point technique en relation avec les BET, le bureau de contrôle, le
coordonnateur SPS, l’architecte et les entreprises.
- Suivre les travaux : Animation des réunions ST avec transmission de CR, suivi de l’exécution et respect les
délais contractuels, synthèse des documents EXE des sous-traitants pour validation MO et pour avis au BC,
contrôle de la sécurité (vérification de la mise en place des protections collectives), garant de la tenue du
chantier (organisation et nettoyage du chantier).
- Réceptionner du chantier : Préparation et suivi des OPR, organisation de la réception de chantier, suivi de la
levée des réserves, contrôle et compilation des DOE.
- Améliorer l’organisation dans l’entreprise : Optimisation de l’organisation de chantier sur les volets économique,
méthodologique, technologique, ressources humaines et matériels, planification, qualité, sécurité et environnement.

Envoie ton CV par email à vfabriguet@saseos.com

