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Présentation de la Société : 

A&M Concept, jeune Start Up a été créée en 2015 par une équipe d’ingénieur génie civil, dans 

l’optique d’apporter aux professionnels et aux particuliers des solutions de gestion et réalisation de 

chantier clef en main. Notre société a pour mission d’accompagner nos clients de la phase conception 

(réalisation de plans d’avant-projet, dépose de demande préalable, conseil en aménagement..), a la 

phase réalisation de travaux. 

Nos clients : Franprix, Showroom privé, promoteurs privés … 

 

Contexte de la Mission : 

Dans la période de croissance que nous connaissons, A&M Concept souhaite développer son marché 

en s’entourant d’équipes encadrantes compétente pour le suivi de nos équipes travaux au quotidien. De 

ce fait, le suivi des chantiers en cours est une priorité pour nous, et l’assurance d’un développement 

serein de notre activité. 

 

Détails des missions 

En collaboration directe avec les responsables des chantiers et les équipes travaux, le stagiaire devra : 

 Contrôler le suivit quotidien des chantiers en matière d’avancement 

 S’assurer du bon approvisionnement en matériaux des chantiers en cours 

 Participer à des réunions avec la maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage et rédiger des 

comptes rendus 

 Réaliser des métrés et des budgétisations en matériaux en phase d’avant-projet 

 Passer les commandes envers les différents fournisseurs 

 

En relation direct avec les fournisseurs, vous devrez : 

 Etoffer notre panel de fournisseur afin de diminuer nos cout de revient 

 Optimiser les procédures commandes/ Achats 

 

 

Compétences recherchées : 

Etudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour le pilotage de chantier et l’exécution de travaux. Vous 

devez être capable par vos connaissances techniques, et vos expériences personnels de vérifier l’état 

d’avancement d’un chantier de rénovations en TCE, ou de GO. Nous attendons également de vous un 

gout certain pour le management et des aptitudes à gérer les imprévus de chantier tout en faisant 

remonter les informations. Un permis B est OBLIGATOIRE. 

Proposition de Stage/Alternance 

Chef de chantier/Conducteur 
travaux H/F 
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Information de l’offre : 

Contrat : Stage ; Dates : Dès que possible ; Durée : Selon contrat; Lieu : région parisienne 

Merci de bien vouloir faire parvenir vos CV et LM par mail à : 

Jonathan ABIB – jonathan.abib@conceptam.fr 


