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Stage Ingénieur 2 
 
 

Chargé d’études 
 
 
 

Sous la responsabilité du Responsable des Etudes Réhabilitation et parrainé par le 
Directeur Réhabilitation, vous êtes chargé d’études au sein de l’entreprise de services en 
bâtiment Acorus (45 M€, 250 pers.). 
 
Dans le cadre de son activité Réhabilitation, Acorus réalise des chantiers de réhabilitation 
de logements sociaux en site occupé en entreprise générale ou en lots séparés. Le bureau 
d’études est en charge de l’étude et du chiffrage de ces projets lors des appels d’offres. 
 
Votre mission, dans le cadre d’un projet précis (env. 1 M€), consiste à : 
 

1. Chiffrage : métrés, consultations fournisseurs, utilisation des bases de prix internes, 
2. Etude : sélection des matériaux, identification et validation des modes opératoires, 

identification des variantes, 
3. Organisation du chantier : optimisation des délais de réalisation, organisation des 

équipes d’exécution, 
4. Mémoire technique : réalisation du mémoire technique en utilisant un logiciel de 

« proposal management ». 
 
Les "plus" du stage : 
 

1. Une démarche extrêmement innovante de « lean construction » est en cours de 
déploiement chez Acorus. Votre stage vous permet de découvrir ce nouveau mode 
d’organisation des chantiers inspiré des méthodes de production japonaise (Toyota). 

2. Acorus utilise un outil de « Proposal Management » très puissant. Votre stage vous 
permet de découvrir le fonctionnement de ce type d’outils et de participer à 
l’enrichissement de la base de connaisance. 

3. Au sein d'une PME à taille humaine, vous profitez de votre stage ingénieur pour 
découvrir le fonctionnement et la culture d'une entreprise indépendante en forte 
croissance (+80% en 2 ans). 

 
Durée : 2 à 6 mois 
 
Période : toute l’année 
 
En savoir plus sur Acorus : www.groupe-acorus.fr 
 
Votre contact pour postuler : cv@groupe-acorus.fr 
 
Référence : stage ingénieur 2 


