
KS construction / Alternance /  Strasbourg

Vos missions :

Vous interviendrez en appui au Responsable Méthodes, vous participerez à différentes
missions :

– Participation aux études : mise en œuvre des moyens de production nécessaires (main
d’œuvre, matériels), définition des temps de production, définition des coûts, etc.

– Veille au respect des normes environnementales et contrôle la conformité des travaux
jusqu’à leur terme

– Participation à la réalisation de plans : PIC, Rotations, Phasages, Etaiements, etc.

– Participation à la comparaison des modes constructifs, optimisation de la production
gros-œuvre

Profil :

Vous devez impérativement :

– Être admissible à une formation de Licence professionnelle, B.U.T ou cycle ingénieur dans
le domaine de la Construction

– Vous êtes autonome, organisé(e), avec un bon relationnel

– Connaissances bureautiques (Pack Office) et première connaissance du logiciel AutoCad

KS groupe s’engage pour l’inclusion dans l’emploi : ce poste est ouvert aux personnes en
situation de handicap.

Notre groupe & ses atouts :

Nous avons la conviction que le travail peut être un puissant moyen d’épanouissement
personnel. Nos objectifs sont exigeants, à l’image du monde du BTP, mais nous dotons nos
salariés des moyens de qualité nécessaires à leurs réussites : organisation structurée basée
sur l’autonomie, formation continue de nos salariés, équipements bureautiques adaptés,
locaux de qualité, outils de production régulièrement remplacés, etc

Quelques atouts :

– Entreprise familiale indépendante, dirigée depuis 1958 par une famille de dirigeants locaux



– Expert : L’un des leaders régionaux dans le domaine du bâtiment, 300 collaborateurs, 190
millions de CA (2020)

– Equipes dynamiques et solidaires, partage d’une même culture, d’une même vision,
encadrement jeune

– Implication financière, développement des procédés et matériels, formations et
épanouissement des employés.

En savoir + : https://www.ksgroupe.fr/

Lieu :

Bureaux 67-Bischheim

Contrat :

Contrat d’apprentissage, tickets restaurant 9€, avantages groupe

Nous invitons les étudiants intéressés à postuler en transmettant leur dossier de candidature
à l’adresse : recrutement@ksgroupe.fr

https://www.ksgroupe.fr/

