La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, Bâtiment,
Canalisation, Ferroviaire et Industrie.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre Bureau d’Etude Central grands travaux enrobé et terrassement :
PFE : ETUDE DE PRIX DES CHANTIERS D’ENROBES ET DE TERRASSEMENTS
Dans le cadre de votre dernière année d’école d’ingénieurs, vous recherchez à effectuer votre PFE dans un bureau
d’étude.
Présentation du service :
Le Bureau d’Etude Central (BEC) du groupe ROGER MARTIN œuvre pour les grands travaux, terrassements, enrobés
mais vient également en soutien des bureaux d’études régionaux du groupe.
Le BEC est composé de quatre ingénieurs, d’une assistante et d’un directeur qui sera votre maître de stage.
Vous travaillerez au sein d’une équipe jeune mettant en avant un esprit d’équipe très développé.
Chacun d’entre nous aura à cœur de faire partager son expérience pour le mettre à profit de votre formation.
Les chantiers étudiés sont vraiment diversifiés et intéressants où l’ensemble des métiers est abordé.
(2X2 voies neuves, élargissement autoroute, ligne LGV, retenues altitude, plateforme industrielles …)

Sujet du projet : ETUDE DE PRIX DES CHANTIERS D’ENROBES ET DE TERRASSEMENTS
- Organisation et planification d’étude
- Préparation du chiffrage et production de l’état quantitatif
- Prises en compte des parties contractuelles et administratives du dossier
- Chiffrage
- Remise de l’offre
- Préparation du dossier
Durée du stage : 4 à 6 mois
Début : dès que possible
Lieu : basé à Dijon

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :

Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex

Ou par mail à :
Ou sur notre site internet :

Date de parution 04/12/2018

recrutement@rogermartinsa.com
www.rogermartinsa.com
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