Contexte
ALTEREA RECRUTE

DES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION

ALTEREA, SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE
SPÉCIALISÉE DANS L’ÉNERGIE
ET LE BÂTIMENT pour des projets

NOUS VOUS PROPOSONS
Un parcours d’intégration sur mesure

d’optimisation, de réhabilitation et
de construction, affiche plus de 13
MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES sur l’exercice 2017,
confirmant son expertise sur le marché
et sa place parmi les leaders du
secteur en France.

Chaque collaborateur est accompagné par un tuteur, dès son
arrivée. Véritable interlocuteur privilégié, il s’assure de sa
progression dans son métier et l’accompagne dans l’établissement
de son projet professionnel au sein de l’entreprise.

CRÉÉE EN 2004, ALTEREA se

Un développement progressif des compétences

compose aujourd’hui d’une équipe
pluridisciplinaire de plus de 170
COLLABORATEURS, RÉPARTIS
SUR LES 6 AGENCES AU NIVEAU
NATIONAL.
Nos équipes sont constituées
d’EXPERTS SUR TOUS LES CORPS
D’ÉTAT DU BÂTIMENT (les lots fluides,
les lots architecturaux…) favorisant
ainsi les échanges pluridisciplinaires,
le partage de bonnes pratiques et le
travail de proximité sur les différents
projets. Elles se caractérisent par leur
expertise technique, leur dynamisme
(moyenne d’âge de 33 ans) et leurs
vraies convictions environnementales.
Dans le cadre de notre FORT
DÉVELOPPEMENT, nous sommes
constamment à la RECHERCHE DE
NOS FUTURS TALENTS pour
composer nos équipes de demain, sur
chacune de nos agences.
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle
aventure professionnelle passionnante ?

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES !

À chaque étape du parcours professionnel, les moyens
nécessaires sont mis en place pour que chacun puisse monter
en compétences et s’accomplir au sein d’ALTEREA : formation,
diplôme ou certification, accompagnement par un collaborateur
expert, mise en situation sur un nouveau poste, attribution de
nouvelles responsabilités…

Des missions responsabilisantes
Au sein du Pôle Maîtrise d’Œuvre, vous interviendrez sur des
opérations centrées sur l’amélioration des performances
énergétiques
et
environnementales
des
bâtiments.
Au sein des équipes projets, vous travaillerez de façon
opérationnelle sur les projets de conception de réhabilitation
de bâtiments tertiaires ou d’habitat collectif :
■
■
■

Conception technique des lots architecturaux (second
œuvre, gros œuvre) et VRD
Rédaction de pièces écrites / CCTP
Réalisation des chiffrages, descriptifs, quantitatifs,
etc.

Vous êtes garant(e) de la pertinence de vos analyses et de vos
propositions (chiffrages et descriptifs).

Le profil que nous recherchons
Vous êtes issu(e) d’une formation spécialisée dans le
bâtiment (bac + 2 à bac + 5), de profil débutant à
confirmé, au sein d’un cabinet d’ingénierie, d’économie de
la construction ou d’architecture, ou au sein d’une
entreprise, sur des missions de maîtrise d’œuvre tous corps
d’état en réhabilitation.
Vous maitrisez les réglementations relatives à vos corps
d’état. Vous avez obligatoirement une expérience en suivi
de chantier qui vous a permis de renforcer la maîtrise de
vos prescriptions. Une connaissance des lots VRD et
structure sera valorisée.
Vous êtes rigoureux(se) et avez le souci du détail
technique. Vous maîtrisez les outils informatiques de dessin
et d’économie de la construction.
En relation constante avec de nombreux interlocuteurs
externes (fournisseurs, co-traitants, clients) et internes,
vous faites preuve de qualités relationnelles et
commerciales indéniables. Votre goût pour le travail en
équipe et votre sens des responsabilités vous permettront
de collaborer activement à la réussite des projets.

Localisation des postes
Nous offrons des opportunités régulières sur l’ensemble
de nos agences : Paris, Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux,
Strasbourg.

Comment postuler ?
Envoyez votre candidature à recrutement@alterea.
fr en précisant votre recherche : votre mobilité
géographique, votre disponibilité et en quelques mots,
pourquoi vous êtes intéressés par ALTEREA.

Vous pouvez consulter les postes à pourvoir sur notre site internet

http://www.alterea.fr/nous-rejoindre/

mais si le poste de vos rêves n’y figure pas encore, n’hésitez pas à nous envoyer une candidature
spontanée !

