STAGE – INGENIEUR ESTIMATION COUTS PROJET (H/F)

Type de l’Offre : Stage
Type du contrat : Convention de Stage
Spécialité(s) : Projet
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : CCN Métallurgie Gard
Durée : 4 à 6 mois à partir de janvier 2021
Horaires : 35 heures hebdomadaire
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 14/09/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Au sein de la Mission Grands Projets, la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recherche un stagiaire Ingénieur
Estimation Coûts Projet (H/F).
Placé sous la responsabilité du chef de projet, vos missions principales seront :
✓ Contribuer à l’élaboration d’un outil de chiffrage dédié à la budgétisation de projets de construction ou de
modification d’installations industrielles
✓ Réaliser des analyses financières détaillées de réponses à appel d’offres et de marché réalisés par Cyclife
France
✓ Proposer des formules d'estimation de coûts
✓ Organiser le classement de ces analyses et formules afin d’en faciliter l’accès
✓ Participer à la gestion du projet
Vous assurerez :
✓ La création de la base de données et le développement de l’outil de chiffrage
✓ La préparation et la présentation de l’avancement du projet pour les revues de gouvernance
✓ La participation à la rédaction des livrables attendus dans le projet
Par ailleurs, vous contribuerez en tout ou partie :
✓ Au retour d'expérience et l'enrichissement des bases de données de coût issues des réalisations passées
afin d'améliorer la fiabilité des estimations,
✓ Au développement de méthodes de chiffrage.
De plus, vous devrez aussi :
✓ Vous intégrez en tant que membre à part entière d'une équipe projet,
✓ Soutenir les éléments produits face aux instances de gouvernance de Cyclife France.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : Ecole Ingénieur ou équivalence domaine Finance ou du Commerce
Expérience : débutant accepté
Compétences : Maîtrise excel indispensable
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes/Qualités : Capacités d’analyse et de synthèse, rigueur, réactivité, sens du relationnel
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▪

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 05/10/2020 à l’adresse suivante : recrutement@cyclife.fr en précisant la
référence suivante : Stage Projet
Entretien
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