
OFFRE DE STAGE 

 

Nous sommes à la recherche pour nos 4 agences (Argenteuil, Nantes, Lyon, Limoges) de stagiaires afin 

d'assister nos Conducteurs de travaux, avec une embauche potentielle à l’issue du stage 

Présentation entreprise : Présent sur ses marchés depuis plus de 40 ans, Villemonteil est une PME à 

taille humaine, structurée et organisée autour de quatre agences permettant une couverture 

nationale. Notre société intervient sur différents marchés en tant que contractant général, entreprise 

générale, macros-lots. Villemonteil réalise des travaux en Neuf ou en Rénovation pour les secteurs 

privés ou publics (gros œuvre en rénovation + second œuvre). 

 Missions : Au sein du service travaux, vous aurez pour mission de suivre un chantier en temps réel en 

participant à la prise de décision. Vous assisterez un de nos conducteurs de travaux dans la préparation 

et le suivi des chantiers : planification des interventions, approvisionnement des chantiers, suivi des 

équipes d’exécution, contrôle de la qualité, analyse des cadences et des consommations pour évaluer 

l’avancement. Vous participerez aux réunions de chantiers et aurez un rôle dans la représentation de 

l’entreprise auprès des différents intervenants, dans la gestion des commandes et des matériaux… 

Vous vous assurez également au quotidien du respect des conditions de travail et de sécurité, vous 

participez aux réunions de chantiers  

Profil : Vous avez envie d’apprendre au côté de nos équipes jeunes et dynamiques, vous avez le goût 

du terrain et la volonté de faire avancer des projets techniques complexes. Vous êtes pragmatique 

dans vos décisions et possédez des qualités de méthode et rigueur. Vous maitrisez les fonctions de 

base Excel et d’Autocad et vous avez de bonnes capacités rédactionnelles Vous êtes débutant(e) ou 

avez une première expérience dans la conduite d’un chantier et vous souhaitez approfondir vos 

connaissances. Vous êtes volontaire, organisé(e), dynamique et avez une réelle motivation pour 

travailler et évoluer sur de la conduite de travaux. 

 

 

 

 


