Détails de l’offre
Consultant AMO Stratégie et Programmation Immobilière Montreuil H/F
2021-2936

Description du poste
Entité de rattachement
Egis Conseil
Domain
Bâtiments
Contrat
Contrat à durée indéterminée
Durée du contrat (en mois)
Description de la mission
Au sein du pôle Stratégie et Programmation, vous intervenez sur des missions de schémas directeurs et de
programmation immobilière.
Dans ce cadre, vos missions et responsabilités sont:
■ porter assistance sur des schémas directeurs immobiliers et des études de reconversion de sites.
■ participer à des études de programmation sur de grands ensembles tertiaires, universitaires, judiciaires ou
hospitaliers en lien avec un directeur de projet.
■ élaborer des études de faisabilité et des programmes d'opérations.
■ analyser des projets en phase concours
■ piloter le contact avec le/les clients

Des missions courtes à l’international peuvent être prévues.
Profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur ou d'Architecte ou bien d'un Bac +5 minimum en programmation.
Vous disposez de 5 ans minimum d'expérience dans un environnement similaire en programmation. Une
expérience en conseil est un avantage certain.
Vous avez une bonne capacité de travail en équipe, un bon relationnel et une qualité d’écoute, et vous savez
faire preuve de qualité rédactionnelle.
Vous maîtrisez les outils Autocad, Illustrator ou équivalent et le pack MS Office.
La maitrise de l’anglais professionnel à l'oral comme à l'écrit est un plus.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’hésitez plus !

Rejoignez les équipes Conseil d’Egis !
Egis agit activement en faveur de l’égalité hommes-femmes, de l’intégration de talents internationaux et de
l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, convaincu que ces leviers contribuent à la
diversité de ses équipes, à la richesse et au succès du groupe.
Contexte spécifique à la Business Unit
Au sein de la BU Conseil, nos 250 consultants aux compétences diverses et complémentaires, contribuent aux
enjeux de mobilité et de ville durable sur les expertises suivantes :
· Stratégie
· Montage global des opérations
· Réalisation des projets
· Exploitation
· Développement Territorial
Dans le cadre de grands projets d’infrastructures (ferroviaires, routières, fluviales et portuaires),
d’aménagement urbain et de bâtiment et avec pour objectif de maitriser avec agilité les grands enjeux de
demain.
Nos actualités? Le Canal Seine Nord, Le Grand Paris Express, le Village Olympique pour JO 2024,

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France
Lieu
Montreuil (93) + déplacements fréquents sur les sites clients

Contact
Vous pouvez candidater directement avec le lien suivant : https://careers.egisgroup.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2936&idOrigine=502&LCID=1036
Ou vous pouvez me contacter directement à mon adresse mail : alrick.barreau@egis.fr

