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CONSTRU-CARE SRL – OPPORTUNITÉ DE STAGE 

Description du poste 

Le quotidien au sein de l’équipe de Constru-Care allient tâches opérationnelles et actions de 

développement et d’amélioration des services. En tant que stagiaire, il vous sera demandé d’assister 

l’équipe sur les deux tableaux  

Vous serez notamment amené à : 

- Assister techniquement l’équipe dans leurs tâches opérationnelles : participation aux 

campagnes de sondages, aux visites de chantier, aux réunions avec le client, préparation de 

rapports, etc.  

- Etudier en profondeur les nouveaux services afin de rechercher des possibilités d’amélioration 

ou d’optimisation. Préparer et participer à des séances de brainstorming relatives au 

développement de ces service.  

Votre aide nous sera précieuse et Constru-Care s'engage à faire de ce stage une expérience 

passionnante et enrichissante. 

Constru-Care : Qui sommes-nous ? 

Constru-Care (www.constru-care.com) est une start-up fondée en 2019 pour répondre, dans le 

domaine génie-civil et stabilité à la demande croissante en expertise technique pour la réparation, la 

réhabilitation ou la prolongation de la durée de vie d’infrastructures ou de bâtiments existants.  

Constru-Care fournit une gamme de services allant de la réalisation d’inspections ponctuelles 

(expertises) à la mise en œuvre de plans de maintenance, en passant par la réalisation d’études de 

réparation, de modification ou de renforcement d’ouvrages existants.  

Société dynamique en pleine croissance, Constru-Care travaille tant avec des partenaires privés que 

publics. Constru-Care fournit un service de haute qualité et fait preuve d’une grande flexibilité pour 

répondre aux besoins de chaque client. 

Profil recherché 

- Capacité à s’adapter et à sortir de sa zone de confort, 

- Ouvert à la découverte et enclin à sortir des sentiers battus, 

- Aptitudes organisationnelles et en gestion du temps, 

- Intérêt accru pour les techniques et matériaux de construction,  

- Capacité à aborder la construction avec un regard pratique et pragmatique,  

- Bonne connaissance du français (la connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est un plus) 
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Contact 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail à contact@constru-care.com  
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