SUIVI DE CHANTIER ET
REHABILITATION
Secteur d'activité : Concepteur Rénovateur en Immobilier
Type de contrat : STAGE minimum 3 mois
Durée du contrat : Selon école, au plus tôt
Entreprise : Saint Roch Habitat – 13 rue Berthelot - 59000 Lille
Contact : Pierre-Antoine Sézille de Mazancourt - technique@saint-roch-habitat.fr

Présentation de la société :
Saint Roch Habitat, structure à taille humaine, est spécialisée depuis son origine dans la
reconversion d'anciens bâtiments remarquables en logements, commerces et bureaux, pour
leur donner une nouvelle vie. Guidés par la passion de la pierre et le respect de l'histoire des
bâtiments que nous travaillons, nous avons mené nos travaux avec une vraie réflexion sur le
respect de l'environnement et la qualité de vie de leurs occupants. Par ailleurs, la culture de
Saint Roch Habitat est tournée vers la responsabilisation et l’entreprenariat de tous ses
membres. Chaque stagiaire, appelé associé provisoire, a le droit, et surtout le devoir, d’être
acteur de son parcours professionnel, en assumant de réelles responsabilités dans son travail.
Saint Roch Habitat est un terrain d’apprentissage où chacun saisit les opportunités qui lui sont
offertes.
Pour plus d’informations : http://www.saint-roch-habitat.fr/

Présentation du poste :
En binôme avec l’associé responsable technique et en lien avec le gérant et les autres pôles,
vous participerez aux projets actuels de la société : Caquant - 11 logements et 4 bureaux
(Tourcoing 59), Hélios - 18 logements (Grasse 06).
Vous développerez en collaboration avec nos services de nouveaux dossiers.
Vos missions sont pluridisciplinaires. De la visite de site pour réalisation d’une étude de
faisabilité à l’analyse des documents fournis par l’architecte (APS, APD, DCE…) ainsi qu’à
l’analyse des appels d’offre (estimatifs, consultation des entreprises).
Vous êtes régulièrement en rendez-vous avec les AMO (Maitrise d’oeuvre, Bureaux de
contrôle et d’études, SPS…), en réunion sur les chantiers et vous en rédigez les comptes
rendus.
Vous assurez un suivi de chantier tant sur l’avancée des travaux que sur la partie financière.
Les missions sont diversifiées et fluctuent en fonction de l’activité de la société.

Profil recherché :
Bac +3 en vu de l’obtention d’un Bac +5
Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante pour laquelle vous saurez vous investir et
donner le meilleur de vous-même. Vous êtes une personne organisée et autonome. Vous
savez travailler de manière rapide, efficace et en équipe.
Vous avez nécessairement un esprit de synthèse et savez rédigez correctement
(orthographe, style…)

