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HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Assistant Chef de projets construction – Stage/Alternance
(H/F)
Notre équipe construction recherche un(e) stagiaire ou un(e) alternant(e)
qui assistera les chefs de projets dans leurs tâches pour la gestion de la
construction de parc solaires et éoliens en France métropolitaine.
Le(a) stagiaire/ L’alternant(e) assistera les chefs de projets pour les tâches
suivantes :
Gestion de projet :
• Rédaction des rapports périodiques du projet
• Gestion de la planification des projets
• Participation à la mise à jour et au suivi des différents outils de
contrôle budgétaire
• Assistance à la gestion des contrats de construction et au pilotage
des entreprises
Développement du plan d’assurance QHSE :
• Analyse et amélioration du plan d’assurance qualité et/ou du plan
de management de projet pour prendre en compte les spécificités
des projets
• Participation à la mise en œuvre de la politique hygiène, sécurité
et environnement du groupe VOLTALIA, collecte et analyse des
KPIs associés
Contribution aux revues d’ingénierie
• Vérifier les caractéristiques techniques du projet en fonction des
contraintes économiques et naturelles (choix technologiques et de
dimensionnement)
• Analyser et vérifier l’application des spécifications techniques

Au cours du stage, le stagiaire pourra par ailleurs se voir confier une ou
plusieurs missions transversales aux différents projets (par exemple
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définition de nouveaux processus, développement ou amélioration d’outils
simples de gestion de projet, analyse bibliographique et veille
technologique sur des sujets particuliers etc…).
Niveau Académique :
Écoles d'ingénieurs généralistes ou Master 2 universitaire technique,
spécialisé dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, des
ingénieries civiles, mécaniques ou électriques.
Si vous êtes :
• Motivé(e), investi(e)
• Rigoureux(se) et ayant le sens de l’organisation
• Un très bon relationnel et une aisance rédactionnelle
• Le gout du travail en groupe
Cette opportunité est faite pour vous !
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, envoyez votre CV à :
l.chaibi@voltalia.com
avec
la
référence :
CONS/ACDP.
Département Ressources Humaines
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