CHEF DE PROJET junior
Conseil et Réseaux

Urbaniste

TW Ingénierie est un Bureau cTEtudes de la Région Nord, intervenant dans les domaines de
l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (conseil et expertise) et de la Maitrise d'CEuvre (conception
et réalisation).
Nous recrutons un Chef de Projet Junior prenant en charge des projets de construction,
rénovation ou extension de bâtiments ou de quartiers (cœur de ville ou centre bourg).
Nos projets sont majoritairement à Haute Qualité Environnementale et notre démarche est
en cohérence avec les fondements du développement durable avec ou sans certification, et
nécessitent une approche architecturale et urbanistique.
Nos clients sont des Entreprises du secteur privé, des Collectivités Territoriales, des

Administrations de l'Etat (ADEM, DREAL, DDTM), des Sociétés d' Economie Mixte (SEM),
des Etablissements du secteur tertiaire (EPHAD, Hôpitaux, Maisons de Santé).
Nous recherchons un(e) candidat(e), titulaire d'un Master 2 Urbanisme et Aménagement,
débutant ou ayant 1 à 2 années d'expérience, ayant une fibre environnementale, et qui,
au-delà des compétences à mettre en œuvre pour réaliser les missions demandées, aura les
qualités indispensables à la fonction de chef de projet, notamment:

• Sens du Client
• Implication et rigueur
• Qualité cTécoute
• Volonté d'amélioration
• Esprit d'équipe
• Initiative et force de proposition.

Nous souhaitons conclure avec le ou la candidat(e) choisi(e) un contrat à durée
indéterminée, statut cadre, salaire évolutif en fonction de l'implication de la personne et de
son expérience. Le poste est à pourvoir à compter d'Octobre 2016.

Nous vous remercions d'adresser votre candidature par mail à :
Catherine CALONNE, Responsable Ressources Humaines
catherine.calonne@tw-inflenierie.com
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