
Technicien d'études du bâtiment H/F

Date : 11/29/2016 Localisation : Aulnay-sous-Bois, France, 93600
Réf. : TG/IDF/VKU/0093/MP-173 Aulnay-sous-Bois (93 - Seine-Saint-

Denis)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Vous souhaitez intégrer un groupe national leader dans son secteur d'activité ?
Afin d'exprimer votre talent et booster votre carrière, rejoignez-nous au sein de notre Marque nationale Maisons
Phénix, constructeur de maisons individuelles depuis 70 ans

Créée en 1946, Maisons Phénix est la marque nationale leader sur le marché de la maison individuelle avec son
procédé industriel exclusif. Elle propose un habitat tendance alliant durabilité, fiabilité, solidité grâce à un procédé de
construction unique et breveté. Ses méthodes industrielles favorisent l'optimisation des coûts et des délais, facilitant
au plus grand nombre l'accès à la propriété, au confort et à la qualité. Maisons Phénix accompagne ses clients tout
au long de leur projet.

Fort de ses principes autour de la satisfaction client, la relation de proximité et l'engagement, notre groupe souhaite
faire évoluer ses collaborateurs et leur apporter les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Poste proposé :
Rejoignez-nous comme Technicien d'études en bâtiment (H/F).

Véritable Chargé(e) d'Affaire, vous assistez les commerciaux et conseillez les clients sur les plans techniques,
l'implantation des maisons, les adaptations au sol et l'architecture.
Vous contrôlez l'exécution des plans, la validation des coûts et le suivi de l'instruction des permis de construire.
Technicien(ne) sur le terrain, vous contribuez à l'élargissement de l'offre produit, proposez l'adaptation des plans dans
un souci de coûts et d'harmonisation des réalisations.

Profil recherché :
Idéalement d'un niveau BAC+2 dans le bâtiment, et fort(e) d'une expérience significative comme Technicien d'études
en bâtiment TCE, vous avez le sens du contact, de la négociation et le goût du travail en équipe. En outre, vous avez
de bonnes notions en urbanisme, acquises idéalement dans le secteur de la maison individuelle.

Nous vous offrons une formation technique permanente.

Poste à pourvoir ASAP en CDI sur Aulnay (93).

Pour postuler, cliquer ici : http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=LiUFjk8qwF8=


