
 

Assistant administratif Ingénierie H/F 

 
Metz (57) 

CDI 

Salaire : 25 000,00€ à 28 000,00€ /an 

 

 Missions et responsabilités : 

 

Sous la responsabilité du directeur de l’agence de METZ : 

– Vous êtes en charge de l’accueil physique et téléphonique de 

l’agence 

– Vous assistez l’ensemble des collaborateurs dans les tâches 

courantes de secrétariat, 

– Vous collectez des données techniques et administratives liées aux 

projets que vous suivez, 

– Vous proposez des actions correctives auprès des chargés 

d’affaires, 

– Vous gérez les courriers et envoi de mails selon les process de 

l’entreprise, 

– Vous établissez les devis et rapports, et vous les envoyez aux 

assureurs 

Cette liste est non-exhaustive. 

 

Expérience, formation et Compétences souhaitées : 

 

Bac +2 souhaité. 

Vous avez une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire 

Le poste est évolutif selon votre implication et vos compétences. 

Une expérience réussie dans le milieu du Bâtiment ou du Génie civil 

serait un plus. 

Vous êtes force de proposition, impliqué et proactif. 

Capable de gérer une charge de travail importante, vous faites preuve 

d’une grande organisation et de gestion des priorités. 

Vous êtes responsable et polyvalent 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr  

 

 

 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

Foreur 

 
Metz (57) 

CDI 

Salaire : 26 000,00€ à 28 000,00€ /an 

 

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous participez à la réalisation de 

nos chantiers avec la volonté de faire un travail de qualité au sein d’une 

équipe dynamique et motivée. 

 

Missions et responsabilités : 
 

 Réalisation de forages 

 Exécution des micropieux 

 Entretien et réparation du matériel mis à disposition 

 Application des consignes de sécurité sur chantiers 

 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est 

pas limitative. 

Énergique, impliqué, vous aimez le contact humain et vous voulez construire 

ou enrichir votre expérience professionnelle au sein d’une entreprise du BTP 

en pleine croissance. 

 

Expérience, formation et Compétences souhaitées : 
 

Expérience d’au moins 5 ans dans une entreprise de fondations spéciales, et 

connaissez parfaitement la réalisation de micropieux de type 2 et 3. 

CACES obligatoire. 

Etre capable de lire les notices d’utilisation et les instructions d’entretien des 

engins utilisés. 

Permis BE exigé et PL (serait un plus). 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr  

 

 
 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

 

Monteur vidéo H/F 

Paris 8e (75) 

Temps plein 

Salaire : 900,00€ /mois 

 

Missions et responsabilités : 

 

 Concevoir des vidéos corporate pour mettre en avant notre image 

de marque 

 Gérer le tournage et le montage des vidéos 

 Développer des formats vidéo créatifs & adaptés aux réseaux 

sociaux * Créer des habillages graphiques / animations 

                Liste non-exhaustive. 

 

Tu seras le/la candidat(e) idéal(e) si… 
 

 Tu es actuellement étudiant(e) au sein d’une école ou université 

dans un cursus audiovisuel (Spécialisation Montage / Multimédia / 

Réalisation / Motion Design….) BAC+2 à BAC+5 

 Première Pro, Final Cut, After Effects n’ont aucun secret pour toi 

 Forte sensibilité créative et éditoriale 

 Prise d’initiative 

 

Informations pratiques: 
 

 Date de début : Juin 2019 

 Disponibilité : Stage de 3 à 6 mois 

 Temps Plein 

 Indemnisation : Environ 500,00€ /mois 

 Type d’emploi : Stage 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

Assistant comptable H/F 

Paris 8e (75) 

CDD 

Salaire : 24 000,00€ à 27 000,00€ /an 

 

Vos missions: 
 

 Comptabilité fournisseurs 

 Facturation 

 Relance 

 Suivi 

 Participation aux travaux de clôture comptable, situations.. 

 Gestion des commandes 

 Classement et archivage des dossiers 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées: 
 

 De formation BTS comptable, BTS gestion, DCG vous justifiez 

idéalement de 3 ans d’expérience dans un poste similaire. Vous 

réaliserez vos missions en étroite collaboration avec la 

Responsable administratif et financier. 

 Très bonnes connaissances bureautiques et des logiciels de 

comptabilité. 

 Anglais courant 

 Permis B 

 CDD sur 39 heures à temps plein. 

Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

Assistant / Assistante de gestion 

Meyreuil (13) 

Apprentissage / Alternance 

Vos missions :  
 

 Saisir et paramétrer les contrats clients 

 Préparer et suivre la facturation des clients 

 Gérer la correspondance avec les clients 

 Relance des factures impayées 

 Gestion administrative des dossiers en cours 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Votre profil:  
 

 Formation de type Bac + 2 / 3 en assistanat (BTS Assistant 

Manager, DUT GEA …) ou parcours équivalent 

 Rythme alternance/apprentissage : au minimum 3 jours/hebdo 

dans l’entreprise incluant les mercredis (idéal 4jrs/1jr) 

 Proactivité 

 Sens de l’initiative 

 Sens du service 

 Sens de l’organisation 

 Respect des délais 

 Adaptabilité et souplesse 

 Maîtrise du pack office : Word, Excel, PowerPoint 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

Assistant administratif H/F 

Paris 8e (75) 

CDD 

Salaire : 33 000,00€ à 35 000,00€ /an 

 

Vos missions: 
 

 Gestion de l’ensemble du secrétariat administratif et technique : 

création de dossiers, prises de RDV, établissement de devis, 

gestion des mails, gestion des relances, envoi de courrier, 

rédaction de courriers, mails et rapports, commande aux sous-

traitants, suivi des signatures des conventions de maîtrise d’œuvre, 

facturation, etc.). 

 Garant(e) du respect des procédures et modes opératoires. 

 Diffusion de toutes les informations et coordination de l’ensemble 

des relations entre les ingénieurs et les différents interlocuteurs. 

 Relance clients pour signatures des marchés. 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Votre profil: 
 

Doté(e) d’un excellent relationnel et force de proposition, vous développerez 

un rôle de soutien administratif auprès des ingénieurs. 

Esprit d’analyse, réactivité, dynamisme et autonomie seront vos principaux 

atouts pour réussir dans cette fonction. 

Vous êtes ponctuel(le), aimable, et avez l’esprit d’équipe. Vous êtes 

rigoureux (se) et motivé(e). 

Assistant(e) de formation Bac+2 minimum, vous avez plus de 10 ans 

d’expérience dans un poste similaire au sein d’un bureau d’étude 

Poste polyvalent avec missions multiples dans une entreprise en forte 

croissance 

 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr  

 

 

 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

 

Chargé(e) des process assurances H/F 

 
Paris 8e (75) 

CDD 

Salaire : 30 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités : 
 

Nous recherchons un chargé(e) des process assurances pour notre agence de 

Paris. 

Vous serez chargé(e) d’établir : 

 Saisie de données 

 Reporting 

 Mise à jour et suivi des données 

 Envoi d’e-mails, gestion des relances 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 
 

 A l’aise avec les données chiffrées, vous avez une bonne maîtrise 

des outils de pilotage et une parfaite maîtrise d’Excel. Par ailleurs, 

vous faites preuve d’analyse et de rigueur. 

 Enfin, autonome et disposant d’une force capacité d’adaptation, 

vous avez également le sens de la communication et du service 

client. 

 De formation supérieure BAC+2/3, vous justifiez d’une première 

expérience de 2 ans minimum en qualité de chargé (e) de process 

/méthodes/outils. 

 Très bonnes connaissances Excel, Word, PowerPoint et Outlook. 

 Très Bon niveau d’orthographe. 

Connaissance secteur Assurances impérative. 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

 
 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

Assistante de Direction H/F 

 
Paris 8e (75) 

CDD 

Salaire : 30 000,00€ à 33 000,00€ /an 

 

Vos missions principales sont : 
 

 Accueil téléphonique et physique 

 Organisation les rendez-vous en fonction du planning du directeur, 

 Création, gestion et facturation des dossiers administratifs, 

 Conception et rédaction des courriers, des rapports, des notes etc. 

 Traitement et transmission des décisions, des notes de service 

 Organisation des déplacements du Directeur et des membres de 

l’équipe de Direction, 

 Préparation et organisation des réunions (préparation des supports, 

organisation de la salle de réunion, accueil des clients etc.), 

 Gestion du stock de fournitures 

 Gestion quotidienne des tâches inhérentes au fonctionnement de la 

société, 

 Aide ponctuelle à l’ensemble des services. 

 Cette liste est non exhaustive. 

 

Profil : 
 

 Vous êtes de formation bac+2 au minimum en assistanat. 

 Vous justifiez d’une expérience significative dans un service 

similaire. 

 Vous maîtrisez parfaitement le pack office (Word, Excel, 

PowerPoint).  

 Vous avez un bon niveau d’anglais. 

 

 

. Pour candidater : job@tabatabai.fr 

 

 

 

 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

Ingénieur structure Junior H/F 

Metz (57) 

CDI 

Salaire : 32 000,00€ à 35 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités : 

 

 

Description du poste: 

Rattaché au directeur régional de l’entreprise, vous prenez en charge l’étude 

des projets de reprise en sous-œuvre ou de réhabilitation des ouvrages dans 

le cadre des travaux de réparation après dommages construction en relation 

avec des experts d’assurance. 

Après une formation sur notre métier d’expertise et nos techniques de 

réparation, votre mission consiste à : 

 Visiter les ouvrages à réparer, 

 Établir un programme d’investigation (étude de sol, auscultation 

de la structure, etc.)  

 Préconiser des solutions techniques adaptées 

 Réaliser la conception et le dimensionnement des travaux de 

reprises en sous- œuvre et des fondations spéciales (micro-pieux, 

longrines) 

 Participer en amont aux appels d’offres et à la vérification des 

cahiers des charges 

 Chiffrer le coût des réparations 

Cette liste n’est pas exhaustive 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 
 

Diplômé en génie civil structurel, vous disposez d’une première expérience 

en bureau d’études de 1 an minimum. 

Maîtrise AUTOCAD,SKETCHUP. 

Une spécialisation en béton armé exigé. 

 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

 Assistante de Direction en alternance 

Guérande (44) 

Apprentissage / Alternance 

Contrat d’alternance à pourvoir à partir de mi-juillet 2019 

Durée : 24 mois 

Missions:  

 
Au sein de notre agence basée à Guérande, vous accompagnez le Directeur 

sur les taches suivantes : 

1) Aide au suivi budgétaire 

 Etablissement de BDC, devis, Classement 

 Saisie dans Excel des factures, Classement des factures 

2) Aide à l’assistanat de direction : 

 Organisation de réunions, gestion des agendas des équipes et 

coordination des réunions avec l’ensemble de l’équipe 

 Accueil des invités 

 Réservations des voyages & des hôtels 

 Gestion des appels téléphoniques, distribution du courrier 

 Gestion des notes de frais 

3) Office management 

 Commande des fournitures, Commande du matériel informatique 

 Interface avec les services généraux 

 Veiller au bon fonctionnement du service 

Cette liste est non exhaustive. 

Profil:  

 Formation de type Bac + 2 / 3 en assistanat (BTS Assistant 

Manager, DUT GEA …) ou parcours équivalent 

 Rythme alternance : au minimum 3 jours/hebdo dans l’entreprise 

incluant les mercredis (idéal 4jrs/1jr) 

 Proactivité 

 Sens de l’initiative, Sens du service, Sens de l’organisation 

 Respect des délais, Adaptabilité et souplesse 

 Maîtrise du pack office : Word, Excel, Powerpoint 

 Vous parlez et écrivez anglais 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

Foreur 

Toulouse (31) 

CDI 

Salaire : 26 000,00€ à 28 000,00€ /an 

 

 

Vos missions sont les suivantes : 
 

 Réalisation de forages 

 Exécution des micropieux 

 Entretien et réparation du matériel mis à disposition 

 Application des consignes de sécurité sur chantiers 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est 

pas limitative. 

Energique, impliqué, vous aimez le contact humain et vous voulez construire 

ou enrichir votre expérience professionnelle au sein d’une entreprise du BTP 

en pleine croissance. 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 
 

 

Expérience d’au moins 5 ans dans une entreprise de fondations spéciales, et 

connaissez parfaitement la réalisation de micropieux de type 2 et 3. 

CACES obligatoire. 

Etre capable de lire les notices d’utilisation et les instructions d’entretien des 

engins utilisés. 

Permis BE exigé et PL (serait un plus). 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

 

 

Ingénieur chargé d'affaires 

 
Wasquehal (59) 

CDI 

Salaire : 32 000,00€ à 35 000,00€ /an 

 

 

Missions et responsabilités 
 

Rattaché au directeur régional de l’entreprise, vous prenez en charge l’étude 

des projets de reprise en sous-œuvre ou de réhabilitation des ouvrages dans 

le cadre des travaux de réparation après dommages construction en relation 

avec des experts d’assurance. 

Après une formation sur notre métier d’expertise et nos techniques de 

réparation, votre mission consiste à : 

 Visiter les ouvrages à réparer, 

 Établir un programme d’investigation (étude de sol, 

auscultation de la structure, etc.) 

 Préconiser des solutions techniques adaptées 

 Réaliser la conception et le dimensionnement des 

travaux de reprises en sous- œuvre et des fondations 

spéciales (micropieux, longrines) 

 Participer en amont aux appels d’offres et à la 

vérification des cahiers des charges. 

 Chiffrer le coût des réparations 

Cette liste est non-exhaustive. 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 
 

Vous avez un bac+3, vous possédez une expérience de minimum 5 ans en 

bureau d’études ou autre qui vous permet d’être autonome en terme de 

calcul et de fonctionnement. 

Vous maîtrisez les différentes techniques du bâtiment. 

Vous aimez aussi bien les études que les expertises sur site. 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

 

Assistante ingénierie 

 
Paris 8e (75) 

CDI 

Salaire : 25 000,00€ à 28 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités : 

Sous la responsabilité du directeur de l’agence IDF : 

 Vous êtes en charge de l’accueil physique et 

téléphonique de l’agence 

 Vous assistez l’ensemble des collaborateurs dans les 

tâches courantes de secrétariat, 

 Vous collectez des données techniques et 

administratives liées aux projets que vous suivez, 

– Vous proposez des actions correctives auprès des 

chargés d’affaires, 

– Vous gérez les courriers et envoi de mails selon les 

process de l’entreprise, 

 Vous établissez les devis et rapports, et vous les envoyez 

aux assureurs 

Cette liste est non-exhaustive. 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 

 

Bac +2 souhaité. 

Vous avez une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire 

Le poste est évolutif selon votre implication et vos compétences. 

Vous justifiez d’une expérience réussie impérativement dans le milieu du 

Bâtiment ou du Génie civil. 

Vous êtes force de proposition, impliqué et proactif. 

Capable de gérer une charge de travail importante, vous faites preuve d’une 

grande organisation et de gestion des priorités. 

Vous êtes responsable et polyvalent. 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

Technicien(ne) supérieur BTP 

 

 

 
Meyreuil (13) 

CDI 

Salaire : 28 000,00€ à 30 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités : 
 

 Implantation, diagnostics de structures par Ferroscan-Radar, 

 sondages destructifs et carottages, 

 passage caméra ; 

 relevés de désordres et de pathologies sur les ouvrages ; 

 installation d’instrumentations (jauges…) ; 

 rapport d’investigations. 

 Réalisation de plan Autocad 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 
 

Niveau bac +2 ; 

Domaine : Génie Civil ou bâtiment ; 

Expérience : 5 ans minimum 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

 

 

 

 

 

 

https://www.tabatabai.fr/
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Économiste de la Construction 

 
Saint-Jean (31) 

CDI 

Salaire : 28 000,00€ à 30 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités : 
 

Nous recherchons un (e) économiste de la construction avec 5 ans 

d’expérience minimum (qui travaillera directement sous la responsabilité du 

directeur du bureau d’études). 

Vous serez chargé(e) d’établir : 

 Métrés TCE des opérations 

 Élaboration des devis et notices descriptives établis suivant les 

méthodologies préconisées par nos ingénieurs 

 Élaboration des plans de principes des modes opératoires de 

réparations. 

 Établir les plannings prévisionnels des travaux. 

 Participer aux réunions de présentation sur site ou au siège des 

compagnies d’assurance. 

 Gestion des tâches administratives 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de 

l’économiste de la construction. 

Autonomie, mobilité et disponibilité sont les qualités principales de ce poste. 

Le sens du relationnel est nécessaire dans la mesure où vous serez en contact 

avec l’ensemble des acteurs concernés, maître d’œuvre, expert d’assurance, 

maître d’ouvrage, entreprises spécialisées. 

Vous devez avoir de solides connaissances techniques en ce qui concerne la 

construction et l’aménagement des bâtiments. Une formation en interne est 

prévue pour se familiariser aux techniques de réparation et aux particularités 

du monde d’expertise d’assurance. 

La maîtrise des outils informatiques est naturellement indispensable à 

l’exercice de ce métier. (Pack Office Microsoft, Autocad, Poject.) 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr


 

 

Ingénieur chargé d'affaires 

 

 
Meyreuil (13) 

CDI 

Salaire : 39 000,00€ à 43 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités : 
 

Rattaché au directeur régional de l’entreprise, vous prenez en charge l’étude 

des projets de reprise en sous-œuvre ou de réhabilitation des ouvrages dans 

le cadre des travaux de réparation après dommages construction en relation 

avec des experts d’assurance. 

Après une formation sur notre métier d’expertise et nos techniques de 

réparation, votre mission consiste à : 

 Visiter les ouvrages à réparer, 

 Établir un programme d’investigation (étude de sol, 

auscultation de la structure, etc.) 

 Préconiser des solutions techniques adaptées 

 Réaliser la conception et le dimensionnement des 

travaux de reprises en sous- oeuvre et des fondations 

spéciales (micropieux, longrines) 

 Participer en amont aux appels d’offres et à la 

vérification des cahiers des charges. 

 Chiffrer le coût des réparations 

Calcul et conformes aux DTU, BAEL, EUROCODES (…) 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 
 

Vous êtes Ingénieur, vous possédez une expérience de minimum 5 ans en 

bureau d’études ou autre qui vous permet d’être autonome en termes de 

calcul et de fonctionnement. 

Vous maîtrisez les différentes techniques du bâtiment. 

Vous aimez aussi bien les études que les expertises sur site. 

 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
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Economiste de la construction 

 
Meyreuil (13) 

CDI 

Salaire : 32 000,00€ à 35 000,00€ /an 

 

Missions et responsabilités: 
 

Nous recherchons un (e) économiste de la construction avec 5 ans 

d’expérience minimum (qui travaillera directement sous la responsabilité du 

directeur du bureau d’études). 

Vous serez chargé(e) d’établir : 

 Métrés TCE des opérations 

 Élaboration des devis et notices descriptives établis suivant les 

méthodologies préconisées par nos ingénieurs 

 Élaboration des plans de principes des modes opératoires de 

réparations. 

 Établir les plannings prévisionnels des travaux. 

 Participer aux réunions de présentation sur site ou au siège des 

compagnies d’assurance. 

 Gestion des tâches administratives 

Expérience, formation et compétences souhaitées : 

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de 

l’économiste de la construction. 

Autonomie, mobilité et disponibilité sont les qualités principales de ce poste. 

Le sens du relationnel est nécessaire dans la mesure où vous serez en contact 

avec l’ensemble des acteurs concernés, maître d’œuvre, expert d’assurance, 

maître d’ouvrage, entreprises spécialisées. 

Vous devez avoir de solides connaissances techniques en ce qui concerne la 

construction et l’aménagement des bâtiments. Une formation en interne est 

prévue pour se familiariser aux techniques de réparation et aux particularités 

du monde d’expertise d’assurance. 

La maîtrise des outils informatiques est naturellement indispensable à 

l’exercice de ce métier. (Pack Office Microsoft, Autocad, Poject.) 

 

Pour candidater : job@tabatabai.fr 

https://www.tabatabai.fr/
mailto:job@tabatabai.fr

