STAGE : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
SOCIETE :

11/01/2021

Algoé Consultants est l'un des principaux acteurs français du conseil en
management. Société indépendante, créée en 1959, employant 150 consultants et
réalisant 700 missions de conseil par an, son positionnement sur le marché
s'appuie sur le professionnalisme, l'autonomie et l'esprit d'initiative de ses
intervenants. Algoé dispose d’un bureau à Mayotte, dans le centre-ville de
Mamoudzou, où travaille l’équipe locale de 6 personnes.

POSTE :
Le management de projet constitue le cœur de l’activité et Algoé recherche un
stagiaire, notamment dans l'un de ses secteurs d'excellence, l’immobilier.
L’objet du stage est l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans le domaine du
management de projet et dans le secteur de l’immobilier et de l’aménagement, ainsi
que l’appui opérationnel auprès de conducteurs d’opération et de consultants pour
le management de projets immobiliers, d’infrastructure ou d’aménagement urbain.
Missions principales :
• Travail de fin d’études sur une thématique spécifique relative au secteur
immobilier et à convenir au démarrage du stage (environ 30 % du temps –
à moduler selon l’activité)
• Appui opérationnel (environ 70 % du temps – à moduler selon l’activité)
L’objectif du stage sera de travailler sur les interventions d’Algoé aux côtés des
ingénieurs, architectes, urbanistes en contribuant aux missions et en réalisant des
retours d’expérience afin d’améliorer et d’optimiser les méthodes et les outils utilisés
par Algoé, en particulier dans le contexte mahorais.
Cela porte notamment sur les thématiques suivantes :
• Le pilotage et la coordination en phase de conception et de travaux en
qualité de conducteur d’opération ou d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) ;
• La conduite de procédures diverses en lien avec des juristes (commande
publique, code de l’urbanisme, code de l’environnement…) ;
• L’estimation des coûts.
Vous serez encadré(e) par un(e) intervenant(e) expérimenté(e), garant(e) de votre
bonne intégration dans la structure et de votre immersion dans le monde de l’AMO,
du management de projet et du conseil en management.

PROFIL :

Stage de niveau BAC+2 à BAC+5 (type stage de fin d’études d’école d’ingénieur)
Appétence pour les projets et le secteur de la construction et de l’aménagement en
général
Engagement, autonomie, esprit d’initiative, curiosité
Aptitudes relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute client
Durée / Dates 4 à 6 mois / 1er ou 2°semestre 2021
Lieu : Poste basé à Mayotte.
Rémunération : 800 / 1 300 € brut par mois selon profil + Titres de restauration +
Contribution transport

ECRIRE A :

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et LM) à Algoé consultants
E-mail : sandie.forget@algoe.fr – copie jean-luc.viesier@algoe.fr - sous réf. :
StageUSCmayotte2021

