
  

 

 

Le succès de vos projets d’ingénierie 
 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 

Superviseur travaux neufs H/F  
 

Référence :  AVN99 

Contrat :   Mission d’un an  

Lieu :  Saint Etienne (42) 

 
 
 
 
 

 

Ingénieur bâtiment ou maintenance, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez un acteur majeur de l’industrie mécanique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans le domaine de l’assistance 

technique en alliant proximité, confiance mais aussi performance personnelle au service 

de l’équipe. Composée d’une cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands 

acteurs français, vous vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez 

AVNIR, vous être notre richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Notre client engage de nombreux projets d’évolution de ses locaux : nouveau laboratoire 

et évolution de la zone de fabrication. Pour réaliser ces travaux dans les délais impartis, 

notre client a besoin d’un appui aux services généraux et de l’ingénieur bâtiment. Vous 

aurez ainsi comme mission : 

 

• Faire les plans d’implantations sous Autocad  

• Engager les études et cahier des charges nécessaires : étude des CDC, comparatif 

des offres techniques reçues 

• Préparer et suivre les travaux (planification, gestion des sous-traitants, compte 

rendu) 

• Veiller aux réglementations sécurité et environnementales associées 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Diplômé d’une école d’ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience réussie dans la 

maintenance industrielle ou les travaux neufs. 

 

Basé à Saint Etienne, reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur, votre 

sens de l’analyse et de la communication, vous savez travailler en équipe autour de 

projets ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

 

 

 

 

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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• Maintenance industrielle 

• Logiciel AUTOCAD 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : 40 – 50 K€ selon profil 

• Prime sur objectifs 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Clubs employé 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


