Assistant Chef de Projets
Tertiaire - Logement

Conseil et Réseaux

TW Ingénierie est un Bureau d'Etudes de la Région Nord, intervenant dans les
domaines de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (conseil et expertise) et de la Maîtrise
d'Œuvre (conception et réalisation).
Notre culture est tournée vers le développement durable, avec des projets en
maîtrise d'œuvre Haute Qualité Environnementale.
Nos clients sont des Entreprises du secteur privé, des Collectivités Territoriales, des
Mairies (groupes scolaires, salles polyvalentes..), des Etablissements de soins
(EPHAD, Hôpitaux, Maisons de Santé, ...).

Nous recrutons un Assistant Chef de Projets prenant en charge :
• L'économie du projet, conception et réalisation
• Les métrés quantitatifs tous corps d'état
• Les dossiers de consultation, pièces techniques et administratives
• L'analyse des offres, la mise au point des marchés
• Le bilan économique
• La conception en coût global, l'optimisation des projets
• Les études des besoins, l'analyse des fonctions
• La faisabilité technico-économique, en projets neufs et anciens
• La mise à jour de la base de données de prix.
Ce poste est en lien direct avec les chefs de projets du bureau d'études.
Des compétences en Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), fluides, structure serait
un plus.

Nous recherchons un(e) candidat(e), titulaire d'un BTS en Economie de la
construction, débutant ou ayant 1 à 2 années d'expérience, et qui, au-delà des
compétences à mettre en œuvre pour réaliser les missions demandées, aura les
qualités indispensables pour réussir dans cette fonction, notamment :

^ Sens du Client
^ Implication et rigueur

^ Respect des défais
^ Autonomie
^ Volonté d'amélioration

^ Esprit d'équipe
^ Initiative et force de proposition.
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Nous souhaitons conclure avec la ou le candidat(e) choisi(e) un Contrat à Durée
Indéterminée, dont la rémunération sera fixée en fonction de i'expérience et
évolutive.

Le poste est à pourvoir rapidement.

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

