Fiche de poste - Stage Maitrise d’Œuvre
Date de démarrage : 01/06/2020
Durée : 3 à 6 mois
Localisation :
Bureau à Marseille
Zone d’intervention – Bouches du Rhône

L’entreprise iMOW!
iMOW! est une jeune entreprise créée en 2016. Nous sommes actuellement hébergés dans une
pépinière d’entreprise (Le Carburateur), qui accompagne notre développement avec une multitude
d’autres entreprises.
Chez iMOW!, nous avons choisi d’emprunter le chemin du développement responsable.
Notre métier : des missions d'AMO, d'OPC et de MOE (conception et Exécution) sur des chantiers de
200 000 € à 12 Millions d’euros : clinique, logements neufs, bâtiments industriels…
Valeurs d’iMOW! :
▪
▪
▪
▪

Esprit d’équipe
Ambition
Humilité
Esprit d’entreprendre

En nous rejoignant, vous participerez à une véritable aventure entrepreneuriale et humaine.
Les stages ont pour but de déboucher sur des embauches.

La mission
Mission principale :
En lien avec les dirigeants, vous êtes en charge des suivis d’opérations :
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
• Elaborer le projet en concertation avec le maître d'ouvrage, participer à l’établissement des
CCTP et des plannings
• Consulter et sélectionner les entreprises en négociant les conditions de réalisation
• Suivre et coordonner les opérations en interne et en externe en veillant au respect des délais
• Réaliser un suivi technique et financier des projets

•

Participer aux réunions de chantier toutes les semaines

Missions secondaires :
• Participer au développement RSE de l’entreprise aux côtés des dirigeants
• Organiser des événements commerciaux
• Faire un travail de recherche sur un sujet technique de chantier

Profil
Formation :
Idéalement étudiant en école d’ingénieur ou d’architecture et souhaitant faire son stage de deuxième
ou troisième année.
Titulaire du permis B et véhiculé.
Qualités :
Nous recherchons une personne dynamique, avec une réelle envie d'entreprendre , ambitieuse et
humble, ce qui correspond à nos valeurs.

Rémunération et avantages
•
•
•

A définir selon profil
Panier repas
Indemnité kilométrique

Comment postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse : sebastien.hubert@imow-concept.com

