Aéroports de la Côte d’Azur recherche
un(e) stagiaire Chargé(e) de Projets pour sa Direction Technique H/F
Niveau bac +2
Offre ouverte et accessible aux personnes en situation de handicap (sous condition)

Localisation : Aéroport

Nice Côte d’Azur

Quel cadre de travail ?

Le stagiaire disposera de matériels modernes (unité centrale donnant accès aux logiciels Word, Excel…,
sonomètre, mètre laser, outils de mesure adaptés…) dans un bureau convivial avec vue sur la plateforme
aéroportuaire. Les échanges entre collègues internes au département travaux et les autres départements
techniques sont dynamiques et constructifs. L’aéroport est une ville moyenne ou tous les métiers techniques
sont réalisables.
Un stage fait pour vous ? Motivant, diversifié, parmi une équipe soudée! Un stage Gagnant gagnant !

Ne cherchez plus et postulez dès à présent !

Vous serez en charge des missions suivantes :


Planification et suivi des travaux en collaboration avec les responsables de projets



Organiser, suivre et coordonner les intervenants externes et internes sur le terrain, selon le descriptif de
projet travaux et les devis validés effectue par le responsable de projet.



Participer avec le responsable de projet au contrôle terrain afin de vérifier l’application des règles de
sécurité, des procédures techniques et normes environnementales. Contrôler la qualité des ouvrages au
niveau qualitatif et quantitatif (respect des délais, des cahiers des clauses techniques particulières,
recherche de solutions économiques…).



Effectuer, dans le cadre de petits travaux, les demandes de devis auprès des entreprises. Analyser les
propositions et planifier avec les entreprises retenues, leurs dates d’intervention en concertation avec le
client.



Suivi de prestations sous-traitées



Participer à l’élaboration du cahier des charges. Analyser les offres et choisir le prestataire, en relation
avec l’acheteur.



Contrôler la mise en œuvre des prestations externalisées.



Estimer et faire valider les besoins budgétaires. Etablir et assurer le suivi des commandes de prestations.

Ce que nous attendons de vous :

• Vous avez une grande capacité d’adaptation et êtes apte à faire face aux imprévus
• Vous possédez une bonne gestion du stress
• Vous êtes une personne organisée et flexible, capable de travailler sur plusieurs tâches simultanément
• Vous êtes rigoureux (se), précis(e)
Quels avantages pour vous ?





Une expérience dans une entreprise prestigieuse de plus de 500 salariés
Un cadre et une ambiance de travail exceptionnels
Des titres-restaurants par jour de présence effective ou indemnités de repas par jour de présence
effective
Des indemnités de déplacement par jour de présence effective

Les dates de stage sont à définir en fonction de vos disponibilités, Durant votre stage, vous percevrez une
gratification d’un montant de : 27,30 € nets (< Bac + 5)

Merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par mail
Par courrier

stage@cote-azur.aeroport.fr
Aéroports de la Côte d’Azur
Direction des Ressources Humaines
Rue Costes et Bellonte
BP 3331
06206 Nice Cedex 3

