2017-6554 Chargé(e) de projet Nouvelles technologies appliquées aux
chantiers et à l'ergonomie H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Offre confidentielle Non
Entité de rattachement Bouygues Bâtiment Ile de France Siège
Poste à pourvoir le 01/03/2017
Catégorie de l'offre Standard

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Yvelines (78)
Lieu 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt
Métier Qualité Hygiène Sécurité Environnement - Prévention-Santé-Sécurité
Intitulé du poste Chargé(e) de projet Nouvelles technologies appliquées aux chantiers et à l'ergonomie H/F
Contrat Stage
Statut Stagiaire
Temps de travail Temps complet
Durée du contrat 6 mois
Description de la mission Auprès de l'équipe Prévention Santé Sécurité de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, vous interviendrez sur les
projets de recherche, développement et déploiement de technologies nouvelles appliquées à l'organisation de
chantier et à l'ergonomie.
Vos missions seront notamment les suivantes :
- Poursuite des études et tests entamés sur les nouvelles technologies appliquées au chantier et au
compagnon connecté (exemple : combinaison et semelles connectées de nos compagnons),
- Recherche de nouvelles applications et technologies sur le marché,
- Adapter ces outils du marché à nos besoins internes et nos objectifs en matière de prévention, santé,
sécurité,
- Déploiement des nouvelles technologies sur chantier, en contact direct avec les compagnons et chefs de
chantiers,
- Mesures, analyse de données et préconisations à destinations des préventeurs et ergonomes.
Fourchette de salaire Inférieur à 20k€
Profil Vous êtes élève ingénieur(e) en Bâtiment ou en QHSE en dernière année, ou en Master 2 en Ergonomie.
Vous êtes curieux(se) et intéressé(e) par les nouvelles technologies (objets connectés, exploitations des
datas…) et les sujets de prévention et d'ergonomie.
Vous maitrisez la Suite MS Office.
Vous maitrisez l'analyse statistique.
Anglais professionnel (contact avec certains fournisseurs étrangers).
Vous êtes autonome, vous avez un bon relationnel et vous savez prendre des initiatives.
Vous êtes titulaire du Permis B et vous avez un véhicule personnel (déplacements sur chantiers en région
parisienne, frais de déplacements pris en charge par l'entreprise)

Classification mini. ETAM
Convention collective CCR Bâtiment région parisienne
Niveau d'expérience Etudiant

Critères candidat
Niveau d'études min. requis BAC+4/5

Demandeur
Nom opérationnel KIK
Prénom opérationnel Alexis
E-mail opérationnel a.kik@bouygues-construction.com
Nombre de postes à pourvoir 1

Suivi RH
Suivie par Alexis KIK

