
COLAS RECRUTE UN/UNE INGÉNIEUR(E) BE VRD (DÉBUTANT) F/H EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 25/03/2021

Référence de l’offre : 20545-34926235
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : CDI
Localisation : Ostwald 67540, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Filiale du Groupe Bouygues et fort d'un réseau de 60000 collaborateurs, Colas est le leader mondial des
travaux de construction et d'entretien d'infrastructures de transports et d'aménagements urbains.
Colas Nord-Est est une des six filiales routières du Groupe Colas, dont l'expertise s'exprime autour de la
construction et de l'entretien d'infrastructures routières et autoroutières : routes départementales et nationales,
autoroutes, pistes d'aéroports, mais également plateformes industrielles et logistiques, aménagements urbains
(voiries urbaines, zones piétonnières), voies de transports en commun (tramway, BHNS), pistes cyclables,
pour lesquelles nous développons des technologies innovantes et des produits respectueux de
l'environnement.
Avec un réseau de plus de 60 établissements travaux (pour un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros), la
filiale Colas Nord-Est est entièrement intégrée au tissu économique et social local en étant un partenaire de
proximité.
Nous investissons pour nos 5000 collaborateurs, dans des parcours de formation et d'intégration qui
permettent de développer leurs compétences et d'accompagner les évolutions de carrière.

Description du poste :
Notre Agence de Strasbourg (175 collaborateurs) recrute un(e) Ingénieur(e) Etudes de Prix VRD (F/H) sous
la responsabilité du Responsable Bureau d'Etudes.

Vos missions s'articuleront autour des axes suivants :

-Chiffrer des affaires ;
-Participer à la réponse aux appels d'offres publics et privés ;
-Superviser les études techniques en phase d'avant-projet, de projet ou de réalisation dans le respect des
objectifs de qualité, de coûts et de délais ;
-Participer aux choix techniques et aux méthodes d'exécution dans le respect des cahiers des charges du client
et être le garant de sa satisfaction ;
-Participer aux relations commerciales.

Profil recherché :
Issu(e) d'une formation ingénieur dans le BTP, vous souhaitez rejoindre un grand Groupe dynamique et
convivial, offrant de réelles perspectives d'évolution.
Nous sommes en mesure d'accompagner et former un profil junior le cas échéant.
Autonome et doté(e) de qualités relationnelles, vous êtes également rigoureux(se) et possédez une bonne
gestion des priorités dans votre organisation du travail.
Rejoignez-nous !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34926235


