
 
 
 
 
 
 

Pour postuler rendez-vous sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/vsb-energies/jobs  
Website : https://www.vsb.energy/fr/fr/home/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/vsb-%C3%A9nergies-nouvelles  
Nos valeurs : #convivialité #durabilité #esprit d’équipe #conquête #responsabilité #autonomie #honnêteté 

Assistant Ingénieur Construction 
Lieu : Nîmes 
Contrat : Stage de fin d’études 

Vous êtes convaincu(e) par la nécessité d’accompagner la transition énergétique. Vous voulez rejoindre 
une société en pleine croissance et participer au développement de son activité. Vous voulez intégrer 
une équipe dynamique, motivée, convaincue et passionnée. Rejoignez-nous ! 

 
MISSIONS 
 
Rattaché(e) au Responsable Construction et sous la responsabilité d’un Ingénieur Construction, vos 
missions seront principalement les suivantes : 

 Assister les ingénieurs construction dans la préparation des chantiers : Design des 
installations, lancement et analyse des études préliminaires, mise en place du planning 
général, analyse des offres techniques et financières, etc. ; 

 Assister les ingénieurs construction et les conducteurs de travaux dans le suivi des chantiers 
en phase réalisation : Déclaration d’ouverture de chantier, suivi du plan de contrôle qualité, 
suivi quotidien du planning de réalisation, suivi budgétaire, etc. 

Dans le cadre de vos missions vous serez amenés à vous déplacer régulièrement sur chantiers dans 
toute la France avec les membres de l’équipe construction. 

 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 

Formation :   

Elève en dernière année d’école d’ingénieur ou Faculté (option TP / énergies renouvelables / génie 
énergétique). 

 
Compétences différenciantes : 

 Une première expérience en conduite de travaux est un plus ; 
 Bonne capacité à travailler en équipe ; 
 Excellentes qualités rédactionnelles ; 
 Rigoureux, pragmatique et synthétique ; 
 Capacité à se conformer à des normes et réglementations précises ; 
 Curiosité et ouverture d’esprit permettant l’actualisation permanente des connaissances sur 

l’évolution des technologies ; 
 Projection dans le secteur des EnR 
 Déplacements réguliers à prévoir avec l’équipe de Construction dans toute la France. 

 
Outils :  

 Maîtrise du Pack Office et du MS Project. 
 Maîtrise des logiciels Autocad, PVSyst est un plus. 
 Permis B indispensable 

 
Langues : 

 Maîtrise de l’anglais 
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