
 

Annonce 
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  
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Recrute pour un stage de 6 mois 
 
 

Un/e stagiaire audit bâtiment (H/F) 
Stagiaire en école d’ingénieur 

 
 

Au sein de la Direction du bâtiment, directement subordonné au Directeur du bâtiment, 
vous aurez les missions suivantes : 
 
 
Visites des bâtiments de la ville : 

 Recensement des éléments d’ouvrages ; 

 Quantification visuelle, sur plans, estimations ; 

 Identification visuelle ou documentaire (archives) de la nature de chaque élément d’ouvrage, 
de son âge, de son état de conservation. 

 
Diagnostics complémentaires éventuels : 

 Rédaction de plans de diagnostic complémentaire lorsque nécessaire, rédaction de contrats 
de diagnostic 

 
Traitement de données : 

 Saisie et organisation des données sous formes de bases de données Excel ; 

 Editions de tableau de bord d’avancement et de tableaux de synthèse des données ; 

 Edition de bases de données géo localisées et édition de représentation graphique sur SIG en 
coordination avec le géomaticien des services techniques ; 

 Possibilité d’exploitation des données par traitement SIG ; 

 Enrichissement de plans sur Autocad en fonction de l’avancée de l’audit. 
 
Liens fonctionnels (partenaires internes / externes) 
Internes : Les chefs d’établissement des bâtiments communaux, les techniciens, les agents 
d’exécution 
Externes : éventuels diagnostiqueurs pour compléments d’information 
 

Conditions d’emploi : 
Horaires de mairie, Travail en bureau partagé 
Nombreux déplacements sur la Ville (à pied, à vélo, en voiture) 
Outil de DAO/CAO : Autocad LT, outil de SIG : QGis, pack office, mail Office 365 
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Profil recherché : 
 Etudiant en dernière année d’école d’ingénieur ; 
 Curiosité ; 
 Autonomie et organisation ; 
 Maîtrise de l’outil informatique, en particulier Excel ; 
 Pratique d’Autocad pour les manipulations simples. 

 
 

Gatification stage + accès à restauration inter-entreprise 
 

Recrutement dès que possible  
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr 

mailto:recrutement@saintcloud.fr

