Proposition de Stage
Intitulé du poste : Stagiaire Technicien Bureau d’études
Descriptif du poste
Rattaché au service Bureau d’Etudes Tertiaire et Habitat de DELTA SERTEC.
Mission 1 : BUREAU D’ÉTUDES AVANT-VENTE
- Participation à la réunion de « pré-chiffrage » avec le chargé d’affaires pour analyse du cahier des charges
et définition des dates de remise du dossier chiffré
- Consultation des Fournisseurs (au moins 2 par prestation CFA)
- Vérification des quantités CCTP / DPGF + plans
- Réalisation du Devis
- Réalisation du Synoptique Avant-Vente
- Réalisation du Mémoire Technique
- Impression de la Feuille d’Analyse
- Animation de la réunion de « pré-envoi » avec le chargé d’affaires et la direction générale si nécessaire.
- Envoi du dossier complet au client après accord du chargé d’affaires.

Mission 2 : BUREAU D’ÉTUDES APRES-VENTE (Etudes d’exécution)
- Participation à la réunion « pré-étude » avec le chargé d’affaires pour définition du planning de remise de
plans, choix des fournisseurs, etc…
- Réalisation des plans des Fourreaux et Chemins de câbles si nécessaire
- Réalisation des plans d’implantation
- Numérotation des équipements
- Réalisation d’un dossier de présentation des produits
- Réalisation d’un classeur complet (format papier et format informatique) regroupant de manière organisée
les documents ci-dessus
- Présentation du dossier complet au Chargé d’affaires lors de la réunion « Validation Etude d’Exécution »
- Animation de la réunion « Transfert » avec remise du dossier complet au Conducteur de Travaux.
- Participation aux 1ères réunions de chantier (phase en amont de l’exécution du chantier par nos équipes)
- Mise à jour régulière des plans et synoptiques en fonction des remontées d’information des équipes
techniques
- Réalisation des Dossier d’Ouvrages Exécutés en fin de chantier

Merci d’envoyer vos CV + Mail de Motivation à recrutement@deltasertec.com
avec « STAGE BE » indiqué en Objet.
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