
HOLDING VCF RECRUTE UN/UNE STAGE – CHARGÉ DE PROJETS IMMOBILIER F/H EN STAGE 6
MOIS.

Date : 11/03/2021

Référence de l’offre : 2020-48496-34807712

Type de contrat : Stage
Localisation : Rue du petit clamart vélizy 92000, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
VINCI Construction France, filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, met au service de ses clients
publics et privés, son excellence opérationnelle, ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier, les
ressources de ses 360 implantations réparties sur tout le territoire et le professionnalisme de ses 20 000
collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction.

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, des réseaux, des
métiers de spécialités et du développement immobilier.

Description du poste :
 
ADIM PARIS Ile-de-France Pôle Immobilier Tertiaire & Grands Projets souhaite intégrer deux stagiaires, qui
interviendront au sein du Pôle Technique Opérationnel sur des projets différents.
 
Sous la responsabilité du Directeur de projet, vous interviendrez sur une opération de construction d'un
bâtiment ERP. 
 
Vous veillerez à l'avancement du projet dans le respect des engagements contractuels en phase préparatoire à
la livraison,
Vous participerez aux opérations préalables à la livraison,
Vous contribuerez à la préparation :De la commission de sécurité
Du dossier de Mise à disposition
 

Profil recherché :
Dans le cadre de votre formation Bac+5, spécialité montage immobilier, vous recherchez un stage de 6 mois.
Au cours de vos précédents stages, vous avez pu développer votre compréhension des aspects réglementaires
des codes de la construction. Vous êtes également à l'aise dans la lecture des plans/planning.

De nature rigoureuse et organisée, vous faites preuve d'un très bon esprit de synthèse. Flexible, vous savez
vous adapter en toute circonstance à vos différents interlocuteurs. Enfin, vous êtes particulièrement reconnu
pour votre esprit d'équipe.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34807712


