Offre de Stage | Maîtrise d’œuvre d’exécution

CoBe recherche un(e) stagiaire pour son pôle Maîtrise d’œuvre d’exécution (Architecte, conducteur de travaux
ou génie urbain) | Niveau Master 1 ou 2 pour un stage de 3 à 6 mois.
Description de l’entreprise
L’agence CoBe, fondée en 2002, regroupe les métiers de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de la
conduite de chantier et du design. Elle intègre dans les créations qu’elle dessine la capacité à corriger les
ruptures, à créer des liens nouveaux, à regarder l’avenir par le biais de ses compétences croisées, avec
bienveillance et confiance.
à Paris, Bordeaux, Porto, Lisbonne, CoBe s’engage avec autant de territoires qui environnent ces villes, qui
revendiquent tous une histoire, une culture singulière, une tonalité paysagère, une pratique de l’architecture et
de la construction, une façon de vivre de ses habitants. CoBe s’enrichit du contexte de ses projets, partage ses
expériences pour enrichir sa pratique. L’agence construit sa méthodologie de travail avec ses partenaires, ses
commanditaires sous cet angle, celui de la responsabilité, de l’écoute, de la co-construction. C’est tout cela qui
constitue le sens de l’engagement des 80 collaborateurs qui composent les équipes pluridisciplinaires de CoBe.
Équilibrer, créer, protéger, enrichir, projeter les liens, par la création d’espaces du commun, plus cohérents, plus
créatifs, plus justes.
Profil recherché
Etudiant(e)- Niveau Master 1 ou 2 (génie civil ou architecture) souhaitant effectuer un stage au sein d’une équipe
de conducteurs d’opération afin d’approfondir ses connaissances des métiers de l’exécution de travaux.
Missions
Assister un conducteur d’opération dans le cadre de ses missions de maitrise d’œuvre d’exécution et de pilotage
de chantier. Le stagiaire prendra son travail auprès du conducteur de travaux à qui il devra rendre compte.
Il sera amené à se déplacer sur les chantiers de manière régulière.
Connaissances et qualités requises
•
•
•

Être curieux et attentif
Avoir une bonne capacité d’intégration et d’adaptation
Savoir aller chercher les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions

Modalités
Convention de Stage obligatoire
Lieu du stage Paris
Gratification de stage
Tickets restaurant
Remboursement transport 50%

Merci d’envoyer votre candidature à stage@cobe.fr avec la référence : STAGE EXE

