OFFRE D’EMPLOI
Recherche d’un jeune diplômé en BTS BTP ou Économiste de la Construction.
Notre entreprise, IMC CENTRE, est située à Chambray les Tours, dans le 37, à côté de Tours. A ce
jour, nous sommes 8, donc TPE et je ne développerais pas l’entreprise à plus de 10 personnes, je
souhaite garder cette entité à taille humaine et familiale avec une très bonne cohésion.
Notre entreprise est un bureau d’études spécialisé dans les ouvrages d’arts. Nous y réalisons diverses
missions identiques à celles de la loi MOP (AVP, PRO, DCE, ACT, VISA, DET, AOR, …).
Nous faisons aussi bien des missions de maitrise d’œuvre études que de maitrise d’œuvre travaux.
Le profil recherché serait :
 Jeune diplômé avec forte motivation (potentiellement avec de l’expérience),
 Connaissance des termes évoqués ci-dessus relatifs à la loi MOP (AVP, PRO, …),
 Connaissance d’Autocad,
 Bonne aisance orale,
 Savoir écrire (nous faisons divers documents et l’écrit est très important, donc autant éviter
les fautes d’orthographes, grammaire, …),
 Permis B,
 Connaissance de la pathologie et terminologie des ouvrages d’arts serait un +,
 Connaissance des outils informatiques « standards » (Windows 7 ou 10, Word, Excel, …),
Le salaire sera à discuter en fonction du profil du candidat. On ne parle pas des « avantages »
financiers de notre société tels que mutuelle ou tickets restaurants car je ne veux pas que ce soit un
facteur de motivation. Le poste est à pourvoir immédiatement.
Dans un premier temps, l’embauche serait probablement au statut ETAM avec possibilité d’évolution
au statut Cadre (chargé d’affaires avec prise en complète autonomie des affaires) donnant accès au
véhicule de fonction.
A titre informatif, nous assisterons et formerons au besoin le candidat éventuel (notre politique
interne est le soutien et la transmission du savoir).
Veuillez envoyer vos cv et lettre de motivations à l’adresse suivante : david.poly@imc-centre.fr
Cordialement,

David POLY
Cogérant
4 allée de Rigny Ussé
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 39 26 13 – 06 89 77 04 04
Adoptez l’éco-attitude. N’imprimez ce mail que si c’est vraiment nécessaire

