
FICHE DE PROJET « LIVRE CONTAINER – 2 à 6 mois »
Le groupe

Les sociétés

Le Groupe L.A Concept, créé en 2008, regroupe et développe une gamme
de services autour de la construction pour accompagner ses clients de la
conception à la réalisation de leurs projets.

Architecture, Ingénierie, Aménagement intérieur, Décoration et enfin
Construction, le Groupe L.A Concept apporte une gamme complète de
services.

Intitulé du projet Élaboration du livre “Construire en container” - Édité par le Moniteur

Condition d’accès au
poste (diplôme ou
niveau  souhaité)

École d’ingénieur, école d’architecture cycle master, Master
spécialisé en bâtiment et énergie (énergétique, structure,
thermique…) ou BUT technique

Dates et durée souhaitée : À partir de Février/Mars 2021 pour une durée de 2 à 6 mois

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU PROJET

Mission principale,
finalité du projet

Projet de recherche: Écriture des différents chapitres du livre

Tâches et activités - Écriture des parties générales et techniques du container
- Travaux de recherches bibliographiques (urbanisme, recyclage, filière

container, construction durable, système constructif, typologie de
logement…)

- Études thermiques, analyses environnementales et techniques du
container

- Participation aux réunions d’équipe, en lien avec les ingénieurs
et architectes
- Restitution écrite et orale hebdomadaire

Conditions de travail Temps de travail hebdomadaire : 35 h 00

Horaires : Lundi au Vendredi 9h00-12h00 et 13h00-17h00

Lieu de travail : 127 Rue Alco - 34 000 Montpellier

Rémunération : conformément à la loi

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE PROJET

Profil pour le projet Les « savoirs » :
Connaissances approfondies en thermique et énergétique du
bâtiment. Des connaissances dans la construction container ou en
structure seraient un plus. Des recherches en anglais sont à prévoir.

Maîtrise de logiciels :
Pack Office, Pléaides, Revit, Archicad (maquette BIM)...

Les « savoir-être » :
Capacité d’analyse, de rédaction et d’organisation
Autonomie, motivation, curiosité

Pour postuler, envoyer un CV et lettre de motivation à l’adresse suivante mail suivante (avant le 1er Avril) :
stage-gla@groupe-la-concept.com

mailto:v.vigneau@caep-ingenierie.com

