
 

 

 
Offre de poste en alternance : Conducteur travaux/Assistant bureau d’études (H/F) 

secteur second oeuvre 
 
 
Présentation de l’entreprise 
Nous sommes une PME située à Varces (38760), dans l’agglomération sud-grenobloise, 
spécialisée dans la réalisation de salles blanches.   
http://www.rosin-ent.com/ 
Notre métier ? la conception, fabrication et installation des cloisons, plafonds, vitrages et 
portes dans des environnements contraints.  
Nos secteurs d’activité ?  Ultrapropreté, environnement contrôlé, chambres froides, 
diverses industries, tels que micro électro, pharma, laboratoires, semi-conducteur, agro, 
automobile, mécanique de précision, etc.    
Nos Savoir-faire ? maitrise de l’étanchéité des environnements de production pour le 
respect des conditions exigées (pression, température, hygrométrie), gestion d’équipements 
annexes (interlockage des portes, aménagement des SAS et vestiaires), gestion de macro-
lots avec la prise en charge du revêtement de sol, de la mise à gris, de la mise à blanc et de la 
qualification de la salle, etc. 
Nos atouts ? 55 années d’expertises,  des solutions sur mesure , un bureau d’études intégré, 
des équipes de monteurs expérimentés, etc.  

 
Le poste proposé ? 
Rattaché au Directeur des Opérations, vous serez à la fois sur le chantier et au bureau. Vous 
assisterez le BE pour la réalisation des études, devis, plans, et le Directeur des opérations 
pour l’organisation des différents moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation 
d’un chantier,  en veillant au respect des délais,  de la qualité et des exigences légales. 
 
Vos principales missions ?  
En fonction de votre niveau autonomie, réalisation ou assistance à la :  
-réalisation de métrés sur chantiers,  
-réalisation de devis, chiffrages de coûts d’ouvrages, études, plans,   
-préparation administrative de chantiers (consultation de fournisseurs, préparation de 
commandes,  )  
-organisation des moyens techniques (approvisionnements, mise à disposition d’engins, ..)  
et humains (aide au planning, ..) nécessaires à la réalisation des chantiers,   
-suivi de l’avancement des chantiers,  
-réalisation du suivi administratif et financier de chantier.  
 
Vous serez également acteur dans la démarche QSE, participerez à l'amélioration des 
procédures et actions mises en œuvre, et contribuerez à véhiculer une bonne image de 
l'entreprise via la qualité des éléments rendus  et en veillant à la satisfaction client.  
Vous collaborerez avec les chargés d’affaires, monteurs, chefs d’équipes, etc, et serez en 
relation avec des tiers extérieurs (fournisseurs, clients, etc.) 
 
 
 



 

 

 
 
 
Profil souhaité ? 
 -Idéalement, des études initiales dans le secteur technique du bâtiment, des connaissances 
du logiciel AUTOCAD  
-bonne connaissance environnement windows + pack office 
-Permis de conduire indispensable  
 
Vos savoirs-être professionnels ?  
Réactivité, bonne communication orale et écrite, sens de l’organisation, rigueur.  

 
Les conditions d‘emploi que nous vous proposons ? 
35 heures/semaine 
Statut : CDD , contrat en alternance  
Poste à pourvoir à la rentrée sept 2021, et idéalement avant conformément aux dispositions 
de l’alternance.  
 
Pour postuler ?  
Merci d’envoyer votre cv + lettre de motivation à Fabienne VONARX , DAF , par email 
fabienne.vonarx@rosin-ent.com  
  
Pour toute question ou plus de réactivité, vous pouvez me contacter au 04 76 99 21 22. 
 
Le 18 mai 2021. 

 
 
 


