
 
 

 

 

Chargé d’études et travaux - H/F 

L'entreprise 

Au sein d'une société d'ingénierie de la construction, intervenant sur la conception de projets 
dans le secteur du bâtiment. Notre société met à disposition tout son savoir-faire en 
construction, réhabilitation et rénovation pour des projets de différente envergure, en bureaux, 
logements, bâtiments industriels, hôpitaux, établissements scolaires et universitaires, 
équipements fonctionnels, etc. 
Société à taille humaine, dynamique et en plein développement. Elle se positionne fortement 
sur les projets en maitrise d’œuvre de conception et d’exécution, en se plaçant comme 
interlocuteur unique en assurant la gestion globale des opérations.  
 
En rejoignant G2TEC, vous bénéficierez des opportunités d’une structure solide à fort 
potentiel,  ayant la possibilité de participer à des projets d’envergure comme de proximité. 

 

Descriptif de l’offre 

Stage de 6 mois (en pré recrutement), nous recherchons : un Chargé d’études et travaux 
(H/F), rattaché à un responsable technique, au sein d'une équipe, notre stagiaire participera 
aux missions suivantes :  

 Assister aux visites sur site pour une analyse structurelle des bâtiments ; 
 Participer aux études d’avant projet : conception et pré dimensionnement structure ; 
 Participer à la conception des lots architecturaux; 
 Produire des études et assurer la conformité architecturale et technique des projets ; 
 Rédiger des documents de consultation des entreprises (descriptifs et plans de 

principe); 
 Réaliser des chiffrages et synthèses financières des projets ; 
 Piloter la réalisation des différentes phases d'études et travaux ; 
 Assister aux réunions de chantier et participer au suivi des travaux. 
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Profil recherché 

Actuellement en formation supérieure dans le domaine du génie civil, bâtiment TCE, vous 
maîtrisez les outils informatiques et vous recherchez un stage. Celui-ci vous permettra 
d'acquérir une réelle expérience en maîtrise d'œuvre de conception et d’exécution de projets 
bâtiment. Le stage est basé à Paris (75). 
Vous pouvez postuler en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
nacerabouaziz.g2tec@gmail.com pour rejoindre notre équipe dynamique ! 
 

Vous êtes curieux (se), persévérant(e), autonome, et doté(e) d'un bon relationnel. Vous 
souhaitez intégrer une entreprise en pleine expansion, en vous formant en interne aux 
méthodes et outils de l'entreprise, alors n'hésitez pas, POSTULEZ !  

Rémunération : selon profil. 

 


