HELFAUT TRAVAUX
recrute

Un.e ingénieur.e d’étude H/F
Lieu

Contrat

Helfaut

CDI

€

Salaire

A partir de 28k€/an
+ variable

Disponibilité

Immédiate

Profil Recherché

Missions

Niveau Ingénieur, alternance de 5 ème année

Rattaché.e directement au PDG, vous prenez en charge les missions suivantes :

possible (master), axé sur la technique

RDV sur site pour déterminer les besoins clients et les conseiller

idéalement en bâtiment ou environnement

Analyse et étude des ouvrages à démolir / désamianter,
Déterminer les besoins humains et matériels, définir le mode opératoire,

Bon esprit d’analyse, de synthèse et de

Suivi client de A à Z au sein d’une équipe : établir le devis et autres documents

rédaction,

nécessaires (mémoire technique...) jusqu’à la facturation

Bonne connaissance informatique pour

Définir les quantités et les qualités des déchets produits, en lien avec le

développer des outils

bordereau de suivi des déchets et filière

Bon relationnel

Réunion préparatoire et suivi de chantier,
Préparer et assister aux réunions de chantiers
Gérer les aspects prévention et sécurité
Collaboration avec d’autres corps de métier (géomètre, sous-traitants…)
Travail en binôme très fréquent

Pour postuler : Merci de nous adresser votre candidature à l’adresse e-mail

« contact@helfaut-travaux.fr » ou sur notre site internet, onglet Recrutement
Expert régional depuis plus de 40 ans dans le domaine de la démolition,
désamiantage, terrassement, dépollution et recyclage des matérieux
inertes.
Ce qui vous plaira chez
nous :

L’entreprise Helfaut Travaux est située sur la commune d’Helfaut (Pas-de-Calais) à proximité de
Saint-Omer.

Une entreprise à taille
humaine, en évolution et en
croissance.

Depuis plus de 40 ans, Helfaut Travaux œuvre dans le domaine de la démolition, de la

Des échanges avec l’ensemble
des décisionnaires de
l’entreprise

Afin de compléter son offre, optimiser ses chantiers et dans le cadre de son engagement en faveur

Un vrai travail d’équipe

Forte de ses 80 collaborateurs, l’entreprise Helfaut Travaux a développé en 2020, un chiffre

déconstruction de bâtiments, du désamiantage, du terrassement et création de plateformes de travail
en matériaux recyclés.
du développement durable et d’une filière BTP plus vertueuse, l’entreprise Helfaut Travaux a investi
dans la création d’une plateforme de recyclage de 11 hectares sur la commune d’Helfaut.
d’affaires de 14M €.

www. helfaut-travaux.fr

