
A7 ingénierie a 8 ans d'existence dans le domaine de la maitrise d'œuvre et de l'assistance à 
maitrise d'ouvrage dans le monde du bâtiment et de l'immobilier. A7 ingénierie continue de 
croître raisonnablement et envisage l'avenir avec sérénité et ambition. 

A7 ingénierie accompagne ses clients sur tous types de sujets immobiliers (projets neufs, 
réhabilitation, aménagement, conseil, expertise, etc...). 

  

Actuellement nous sommes à la recherche d'un collaborateur pour un poste à pourvoir à 
partir du 18 Mars si possible  

Il s'agira dans un premier temps d'un contrat CDD de mis Mars à fin juillet  

Intitulé du poste : Conseiller d'aménagement 

Lieu de travail CHATILLON (92) 

Le titulaire du poste devra avoir une bonne base technique et de bonnes qualités relationnelles 
et rédactionnelles 

Le titulaire du poste suivra la levée des réserves de livraisons, il enregistrera auprès des 
nouveaux acquéreurs ou locataires les demandes, observations de malfaçons ou pannes et 
devra faire intervenir les entreprises concernées  

Le titulaire du poste sera en binôme sur le site avec un collaborateur A7ingenierie déjà en 
place  

A compter du mois de juin , nous serons à la recherche d'un nouveau collaborateur pour 
un poste de chargé d'affaire  

Si vous êtes curieux (se), pluridisciplinaire, prêt(e) à vous investir dans un projet à échelle 
humaine, autonome mais aussi capable de travailler en équipe, et si vous pouvez apporter vos 
connaissances et votre expérience, alors frappez à la porte...nous vous ouvrirons. 

Nous vous demanderons d'avoir une bonne connaissance de la réglementation (code du 
travail, ERP), des techniques du bâtiment et du pilotage de projets, de maîtriser l'outil 
informatique (idéalement les logiciels de représentation graphique). Et pourquoi pas de vous 
déplacer en France lorsque c'est nécessaire ! 

Alors n'hésitez pas à nous transmettre une lettre de motivation et votre CV, nous vous en 
remercions par avance.  

Thierry Cavagnac 
   35/37 avenue JOFFRE 
   94160 SAINT MANDE 
   Tél : 01 41 74 26 16 
   Port : 06 11 40 38 77 
  www.a7ingenierie.fr 
 

http://www.a7ingenierie.fr/

