Entreprise : Direction régionale Eurovia Travaux Spéciaux. Agence Valentin TP
Mission : Au sein du service Etudes de l'Agence, vous aurez pour mission de refondre les
Mémoires Techniques d'Appels d'Offre de la Société afin de les rendre plus attractifs aux yeux
de nos donneurs d'ordre.
Pour cette mission, vos activités principales seront les suivantes :
•
•
•
•

Prendre connaissance de la trame du Mémoire Technique actuel des différents
chapitres en réponse au cadre imposé dans les appels d'offre.
Recueillir auprès d'interlocuteurs, internes et externes à l'entreprise, les critiques
constructives.
Proposer des évolutions inventives, en ayant recours par exemple aux nouveautés dans
les domaines de l'informatique et de la bureautique.
Mettre en place toutes ces améliorations.

Cette mission, encadrée par le Responsable du bureau d'études, vous donnera
l'opportunité de rencontrer différents services de la société, de comprendre
l'importance de la qualité d'un dossier technique dans la prise d'affaires, et de faire
preuve d'esprit novateur et imaginatif.
La réalisation de ce projet permettra à VALENTIN d'améliorer la qualité de ses réponses aux
Appels d'Offre.
Profil recherché :
Vous êtes en deuxième ou troisième année d'école d'ingénieur généraliste ou option Génie
civil/Travaux Publics, et devez réaliser un stage de césure ou de fin d'études.
Vous êtes intéressé(e) par une mission de stage chez Eurovia dans l'optique d'un prérecrutement pour l'un de nos métiers.
Une bonne maîtrise des outils informatiques et des technologies nouvelles constitue un plus.
Vous souhaitez participer à une action de solidarité. Ce stage est proposé dans le cadre du
dispositif "stage partagé/engagé" expérimenté par VINCI en partenariat avec Vendredi : une
journée par semaine le stagiaire travaillera sur une mission ingénieure pour le compte d'une
association à fort impact social. Le choix de l'association et de la mission s'effectuera à l'issue
du recrutement par le stagiaire et son manager VINCI.
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