
COLAS RECRUTE UN/UNE TFE/PFE - STAGE VALORISATION DES MÉMOIRES TECHNIQUES H/F
- ANGOULÊME (16) EN STAGE DE 3 À 6 MOIS.

Date : 22/06/2021

Référence de l’offre : 22330-35875324
Domaine d’activité : Études - Recherche (Département d’études/recherche)
Type de contrat : Stage
Localisation : Angoulême 16000, FR
Durée du contrat : De 3 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Colas Sud-Ouest, filiale du leader mondial des travaux de construction et d'entretien des infrastructures de
transport et d'aménagement urbain, compte plus de 3 000 collaborateurs répartis sur 18 départements du
Sud-Ouest, de la Rochelle à Varilhes et de Guéret à Bayonne. Colas Sud-Ouest est une entreprise entièrement
intégrée au tissu économique et social local, elle a pour ambition de satisfaire de façon durable ses clients, en
répondant à leurs besoins et en les anticipant. Elle se fixe pour objectif d'assurer à ses femmes et ses hommes
le bien-être au travail, en veillant notamment à leur sécurité et en les accompagnant tout au long de leur
carrière. De plus, elle souhaite inscrire à tout instant chacune de ses actions dans le cadre d'un développement
responsable, soucieuse de la préservation de l'environnement.

Description du poste :
Les mémoires techniques deviennent une référence de différenciation des entreprises et un outil efficace pour
améliorer notre image auprès des clients et parfois accéder à des marchés.
Aussi, nous souhaitons constamment améliorer la réponse aux appels d'offre en termes de présentation, de
pertinence des informations et de développements innovants.

L'objectif global de la mission est de rendre attractif les sujets globaux traités dans un mémoire : sujets
environnementaux, sujet de sécurité sur chantier, etc.

Pour cela, vous devrez :
- Synthétiser les savoir-faire et les réponses déjà proposées par l'agence et par le groupe.
- Rechercher d'autres types de réponse en concertation avec des clients récurrents.
- Mettre en avant les compétences et les expériences du personnel qualifiant de l'agence.
- Réécrire des modes opératoires plus motivants à la lecture d'un extérieur jugeant et notant.
- Trouver une manière visuelle, simple et compréhensible de présenter les techniques utilisées sur chantier et
le phasage des travaux.
- Commencer à intégrer des méthodes utilisables pour faire du BIM.
Au sein du Bureau d'études, vous serez amené(e) à échanger avec le service exploitation ou les services
supports (Service QSE ou le laboratoire). Des déplacements sont également à prévoir sur chantier.

#JOBCOLAS

Profil recherché :
Dernière année d'Ecole d'Ingénieur ou Master 2
Durée du stage : 4 à 6 mois - En fonction des dates de stage de votre école
Permis B obligatoire.
Gratification: 1700 euros brut par mois



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35875324


