SUJETS DE TFE/PFE 2022
Des opportunités à saisir
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LÉON GROSSE, UN GROUPE DIVERSIFIÉ DU BTP
Léon Grosse en bref
Sommaire

Nous sommes Léon Grosse.
Acteur engagé depuis 1881,
nous œuvrons dans la construction,
les solutions aux défis écologiques
et l’immobilier, afin de bâtir
responsable, d’accélérer
les transitions et de prendre
soin de la ville.
Nos 2 100 collaborateurs
s’engagent chaque jour à leur
échelle pour laisser une empreinte
qui suscite la fierté de tous.
Ensemble, nous changeons le
présent.

Originaire de Savoie et acteur engagé depuis 1881, l’entreprise Léon Grosse
s’est développée tout au long du 20ème siècle pour devenir un groupe diversifié
du BTP. Ancré au plus près du territoire, le Groupe développe ses activités
grâce à la présence de 40 agences et filiales. Nous nous appuyons sur cette
proximité et notre richesse de compétences pour proposer à nos clients
publics et privés une approche pluridisciplinaire et sur-mesure.

Notre culture est familiale, innovante et humaine.
Notre modèle collaboratif est bâti sur l’engagement de chacun de nos
collaborateurs, à son échelle et dès maintenant.
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COMPRENDRE LES ENJEUX
Entretien avec le Directoire
Business model
Gouvernance
Chiffres clés
Edito financier
Faits marquants de l’année
Notre réponse aux enjeux actuels et futurs

23 AGIR DÈS MAINTENANT
La construction
Les solutions
L’immobilier

55 S’ENGAGER POUR DEMAIN

Notre manifeste de Raison d’Être
Permettre à chacun de s’engager, s’épanouir, et réaliser son potentiel
Réduire l’impact environnemental de nos activités
S’inscrire en partenaire de confiance

73

REPORTING FINANCIER ET EXTRA-FINANCIER
3

5

Forts des qualités d’engagement, d’agilité et de savoir-faire technique du
Groupe, nous sommes la première entreprise française du BTP à être
certifiée Great Place To Work.
72% des collaborateurs déclarent que le Groupe Léon Grosse est une
entreprise où il fait bon travailler.

Nous sommes (très) fiers de vous annoncer notre accréditation HappyIndex®
Trainees 2023 ! #LeonGrosse #ChooseMyCompany #Label #2023
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Cette forte adhésion est un socle pour son développement et s’inscrit
pleinement dans l’engagement RSE du Groupe, dont notre démarche est
certifiée Ecovadis Gold . Avec un score de 66/100, Léon Grosse se positionne
dans le top 8% des entreprises du secteur de la construction.

Faisant de chaque projet un témoin
de notre engagement, nous avons
notamment été récompensé dans
différentes catégories mettant en
avant notre excellence opérationnelle :
Palmarès des entreprises les
plus responsables de France
2022 , Le Point (1èreETI du BTP)
RSE Parcours TP 2021 : Niveau
Performant
Choiseul France 2021 : Palmarès
des nouveaux conquérants de
l’économie, catégorie "locomotive
de la croissance"
Clés d’Or 2021: Nationale
(Complexe sportif de l'Arsenal,
Rueil-Malmaison), AuvergneRhône-Alpes (Siège de la Carsat,
Lyon), Hauts-de-France (Cité
minière Heurteau, Hornaing)
Le Geste d’Or 2021, pour notre
démarche de création de valeur
par le design thinking
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NOS ACTIVITÉS
Accélérer les transitions

Aujourd’hui, Léon Grosse évolue vers un Groupe
diversifié du BTP, doté de trois grands pôles : la
construction, les solutions de transition écologique et
sociétale et l’immobilier.

Nous nous engageons chaque jour pour accélérer les
transitions de nos secteurs d’activité.

Afin d’accompagner votre transition écologique et
sociétale, nous vous proposons des solutions de réduction
de votre impact carbone, de performance et d’efficacité
énergétiques :

Bâtir responsable
Nous nous engageons
responsable.

chaque

jour

pour

Solutions clé en main d'énergies renouvelables : Photovoltaïque, biomasse,

bâtir

Façades : Façades haute technologie,
Systèmes : CVC autorégulé, génie climatique, électricité, maintenance.

Fort de 140 ans d’expérience en bâtiment et travaux
publics, notre pôle construction s’appuie sur la confiance
d’un savoir-faire d’entreprise générale reconnu en neuf,
rénovation et réhabilitation lourde :
Bâtiment : construction neuve, réhabilitation et Grands Projets (logement, bureaux, santé,
justice, enseignement, culture, sport et loisirs)
Rénovation énergétique : de l’habitat en site occupé, des bâtiments publics et tertiaires
Travaux Publics : Hydraulique, ouvrages d’art, ouvrages de montagne, énergie.
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Prendre soin de la ville

Notre raison d’être
Nous nous engageons à prendre soin de la ville et de ses
habitants.

Capables d’intervenir sur toute la chaîne de valeur de
l’immobilier, notre savoir-faire s’applique à une diversité
d’offres :

Logements en accession et logements sociaux
Hospitality (co-living, résidences étudiantes, hôtellerie)
Santé / Seniors (Résidences Seniors, EHPAD, Cliniques
privées, Pôles santé pluridisciplinaires)
Tertiaire (Bureaux, Locaux d’activité et Commerce)
Industrie (Logistique, Bâtiments industriels)
Nous sommes agiles sur les montages que nous proposons : co-promotion, co-investissement
ou co-aménagement.

Notre Raison d’Être s’appuie sur un cadre d’engagement et des objectifs ambitieux fixés
collaborativement avec les 80 membres du comité de management de l’entreprise.

Nous sommes capables de réaliser en corps d’états séparés et/ou avec une intervention
possible de Léon Grosse Construction.
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A PROPOS DE CE BOOK DE STAGES TFE/PFE
La liste proposée n’est pas figée et de nouveaux sujets de fin d’études seront proposés tout au long de l’année, notamment
sur des chantiers en cours qui feront l’objet de sujets particuliers (techniques, méthodes, gestion…).

L’audace étant permise nous sommes aussi à l’écoute de vos idées et de vos propositions !

Camille LE BEUX, Responsable Relations Ecoles
c.lebeux@leongrosse.fr

Postulez sur
www.leongrosse.fr / Rubrique Recrutement Stagiaire
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Bureau d’études

1
BUREAU D’ÉTUDES

CRÉATION D’UN OUTIL DE VÉRIFICATION DES
IMPACTS DE VARIANTES SUR LE CALCUL RE2020
Vos missions :

Dans un premier temps, lister les impacts de la RE2020 sur nos chiffrages (mise en
oeuvre de matériaux bisoosourcés afin d’atteindre les seuils règlementaires, proportion
de bois / béton…).
Dans un second temps, lister les optimisations / variantes économiques / alternatives
techniques (substitution des matériaux et procédés constructifs) tout en maintenant les
seuils de la RE2020 (ou d’estimer l’impact sur la performance).
Vous devrez très probablement échanger avec le pôle bas carbone de l’Entreprise. En
parallèle, nous vous mettrons en relation avec des Bureaux d’étude partenaires spécialisés.

Agence : Rouen
Service : Etudes de prix
Lieu du stage : SOTTEVILLE LES ROUEN (76)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Les EDP de Rouen s’inscrivent dans le Pôle Etudes Hauts de France
Normandie, comprenant l’agence de Rouen. Chantiers en CREM/MGP, TCE,
GO Etendu et GO seul s’échelonnant de 3M à 25M€.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

DÉFINITION D’UNE TRAMME DE BORDEREAU TCE POUR CALCUL
AUTOMATIQUE BILAN CARBONE D’UN BÂTIMENT SUR OUTIL NOOCO

Vos missions : Au sein d’une Direction Technique, vous serez rattaché(e) à un ingénieur
études de prix confirmé.

Vous définirez les libellés des prestations TCE nécessaires permettant à notre outil NOOCO
(fonctionnant avec une intelligence artificielle) d’identifier chaque poste afin d’y associer
les FDES (impact carbone) correspondants. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
notre spécialiste BAS CARBONE du Pôle Carbone et notre éditeur de logiciel NOOCO.
Ce travail doit permettre à notre outil NOOCO de calculer le bilan carbone TCE de manière
rapide et efficace pour toutes nos affaires."

Agence : Direction Technique
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La construction généraliste en Ile de France est fondée sur une Direction
Technique forte composée d’un service Etudes de prix et Méthodes, d’un
BE Structure et d’un pôle construction numérique BIM; avec des hommes
et des femmes passionnés et expérimentés.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL D’AIDE AU CHOIX DE
CONCEPTION D’ENVELOPPES DE BÂTIMENT BAS
CARBONE.
Vos missions :

Au sein d’une Direction Technique, vous serez rattaché(e) à un ingénieur études de prix
confirmé.
En fonction des types de façades vous identifiez les critères (lot par lot) les plus
dimensionnants en terme de bilan carbone.
Pour chaque type vous créerez un outil de calcul carbone afin de permettre un choix en
fonction de leur impact carbone.
Cet outil se veut simple d’utilisation au quotidien pour nos ingénieurs étude de prix et chefs
de projet conception.

Agence : Direction Technique
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La construction généraliste en Ile de France est fondée sur une Direction
Technique forte composée d’un service Etudes de prix et Méthodes, d’un
BE Structure et d’un pôle construction numérique BIM; avec des hommes
et des femmes passionnés et expérimentés.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

MISE EN PLACE DE LA LOI REP DANS LES APPELS
D’OFFRES, CONTRAINTES QUE CELA IMPLIQUE ET
ESTIMATION DES DÉCHETS À INTÉGRER EN ÉTUDE
Vos missions :

Analyser les dossiers de consultation : comprendre les enjeux de la maîtrise d’ouvrage
et le projet de l’architecte
Prendre en compte les contraintes du site et proposer un PIC
Détailler les prestations GO : choix méthodologiques
Consulter les sous traitants pour les CES du bâtiment,
Proposer des variantes économiques,
Etablir un planning prévisionnel
Ecrire le mémoire technique de réponse et préparer l’oral de présentation.

Agence : IRIS Haut-de-France

Lieu du stage : Villeneuve d’Ascq
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Iris Hauts de France est une agence de réhabilitation de logements en site
occupé située à Lille et a été créée en 2017. Depuis 2017 cette agence
connaît de nombreux challenges et, dans le cadre de sa stratégie.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE DE PRIX ET DE
SOUS TRAITANT
Vos missions :

Analyser les dossiers de consultation : comprendre les enjeux de la maîtrise d’ouvrage
et le projet de l’architecte
Prendre en compte les contraintes du site et proposer un PIC
Détailler les prestations GO : choix méthodologiques
Consulter les sous traitants pour les CES du bâtiment,
Proposer des variantes économiques,
Etablir un planning prévisionnel
Ecrire le mémoire technique de réponse et préparer l’oral de présentation.

Agence : IRIS Haut-de-France
Lieu du stage : Villeneuve d’Ascq
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Iris Hauts de France est une agence de réhabilitation de logements en site
occupé située à Lille et a été créée en 2017. Depuis 2017 cette agence
connaît de nombreux challenges et, dans le cadre de sa stratégie.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

MISE EN PLACE D’UN FICHIER FF TYPE POUR
LES APPELS D’OFFRE EN RÉHABILITATION
Vos missions :

Analyser les dossiers de consultation : comprendre les enjeux de la maîtrise d’ouvrage
et le projet de l’architecte
Prendre en compte les contraintes du site et proposer un PIC
Détailler les prestations GO : choix méthodologiques
Consulter les sous traitants pour les CES du bâtiment,
Proposer des variantes économiques,
Etablir un planning prévisionnel
Ecrire le mémoire technique de réponse et préparer l’oral de présentation.

Agence : IRIS Haut-de-France
Lieu du stage : Villeneuve d’Ascq
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Iris Hauts de France est une agence de réhabilitation de logements en site
occupé située à Lille et a été créée en 2017. Depuis 2017 cette agence
connaît de nombreux challenges et, dans le cadre de sa stratégie. Notre
agence IRIS Haut-de-France recherche un/une stagiaire TFE/PFE pour
notre service Etudes de prix à VILLENEUVE D’ASCQ.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION ET AU CHIFFRAGE
RAPIDE EN CONCEPTION CONSTRUCTION
D’OUVRAGES FONCTIONNELS
Vos missions : Au sein d’une Direction Technique, vous serez rattaché(e) à un ingénieur
études de prix confirmé.
En fonction des types d’ouvrages (hôpitaux, enseignements, sportifs, etc..) vous identifiez
les critères (lot par lot) les plus dimensionnants pour le prix.
Exemples:
- rapport surface plancher/Surface façade, surfaces circulations,
- types de matériaux utilisés pour la construction
- mode d’isolation
- mode de chauffage
Et les évaluerez et créer un outil pour permettre un choix en fonction de leur coût.
Sur cette base, définir les principaux ratios permettant d’évaluer les coûts de construction.
Pour ce faire vous serez en relation avec les chefs de projet conception construction.

Agence : Direction Technique
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La construction généraliste en Ile de France est fondée sur une Direction
Technique forte composée d’un service Etudes de prix et Méthodes, d’un
BE Structure et d’un pôle construction numérique BIM; avec des hommes
et des femmes passionnés et expérimentés.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

OUTIL DE CALCUL DES EFFECTIFS ALLOUÉS PAR
OUVRAGE EN LIEN AVEC LE PLANNING GO
Vos missions : Au sein de la Direction Technique, vous serez rattaché(e) au Directeur des
Méthodes. Vous travaillerez aussi en lien avec les Etudes de prix Gros Oeuvre.

Vous serez en charge de créer un outil permettant d’associer les équipes de compagnons
gros oeuvre aux ouvrages à réaliser en fonction du planning objectif. Cet outil permettra en
phase travaux d’assurer le suivi et la gestion sur chantier des heures autorisées et des
heures réellement dépensées. Il calculera la productivité des équipes.
Cet outil permettra aussi en phase appel d’offre de comparer les heures hommes/jours par
ouvrages aux heures prévues dans les déboursés des etudes de prix.
Cet outil se veut simple d’utilisation au quotidien pour nos ingénieurs méthodes et travaux.

Agence : Direction Technique
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La construction généraliste en Ile de France est fondée sur une Direction
Technique forte composée d’un service Etudes de prix et Méthodes, d’un
BE Structure et d’un pôle construction numérique BIM; avec des hommes
et des femmes passionnés et expérimentés.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

OUTIL D’AIDE AU CALCUL DES DÉBOURSÉS DES
DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE REPRISES DES
STRUCTURES EN RÉNOVATION
Vos missions :
Au sein d’une Direction Technique, vous serez rattaché(e) à un ingénieur études de prix
confirmé spécialisé en rénovation. Vous travaillerez aussi avec les méthodes et le BE
structure.
Vous serez en charge de répertorier les différentes techniques de reprise utilisées en
rénovation (RSO, moisage de poutres, chemisage de poteaux, renforts de plancher, etc...).
Vous définirez le cahier des charges de votre outil sur la base de l'audit que vous réaliserez
auprès des ingénieurs de la DT.
Pour chaque technique, vous créerez un outil permettant de choisir la solution optimale.
Celui-ci calculera son prix de revient en fonction des hypothèses et éléments que vous
définirez avec les ingénieurs de la DT.
Cet outil se veut simple d'utilisation au quotidien pour nos ingénieurs étude de prix et
méthodes.

Agence : Direction Technique

Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La construction généraliste en Ile de France est fondée sur une Direction
Technique forte composée d’un service Etudes de prix et Méthodes, d’un
BE Structure et d’un pôle construction numérique BIM; avec des hommes
et des femmes passionnés et expérimentés.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

ETAIEMENTS & SOUS-ÉTAIEMENTS PROVISOIRES
DES PLANCHERS
Missions:

Carnets de modes constructifs : représentation graphique des modes constructifs et
tableaux récapitulatifs.
Plans d’installation de chantier : illustration des aménagements, matériels de
production, base vie.
Modes opératoires spécifiques : dessin des matériels et phases de réalisation.Plans de
passerelles : calepinage des passerelles et nomenclature du matériel.
Plans de phasage : représentation graphique des jours de coulage et tableaux
récapitulatifs.
Carnets de rotation de banches : illustration du matériel utilisé quotidiennement et
tableaux récapitulatifs.

Agence : Direction Technique
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La construction généraliste en Ile de France est fondée sur une Direction
Technique forte composée d’un service Etudes de prix et Méthodes, d’un
BE Structure et d’un pôle construction numérique BIM; avec des hommes
et des femmes passionnés et expérimentés.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

LES BONNES PRATIQUES : GESTION DES
PROJETS EN CONCEPTION-RÉALISATION
Vos missions :

Analyser les pièces du dossier client
Vérifier la conformité du projet avec les attentes du client ( programme, points spécifiques
réglementaires)
Organiser, participer et animer des réunions concernant ses attributions et en rédiger
les comptes-rendus
Proposer des choix techniques, architecturaux, en cohérence avec la stratégie établie
Vérifier la cohérence du contenu et rédiger certaines pièces puis les mettre en forme
Déploiement des bonnes pratiques, gestion des projets en conception-réalisation.

Agence : Dijon
Lieu du stage : Agence de Dijon
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

L’agence de Dijon est spécialisée en entreprise générale, gros oeuvre et
tout corps d’Etat, de proximité ou encore en RSO ( réhabilitation sociale
en milieu occupé).
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1
BUREAU D’ÉTUDES

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL BIM MÉTHODES
POUR L’ACTIVITÉ TP & NUCLÉAIRE
Analyse des outils BIM internes, recensement et priorisation des besoins spécifiques au
métier Méthodes TP & Nucléaire.
Coordination du projet avec les autres services (études de prix, matériel, informatique…)
.
Création des gabarits, familles et plugins Revit nécessaires ainsi que des procédures de
travail.
Interconnexion des data avec le système d’information et les applications de production
de l’entreprise.
Déploiement auprès des utilisateurs et prise en compte des retours d’expérience.

Agence : Direction Nationale TP et Nucléaire
Service : Méthodes
Début : Début 2023

Après une période d’immersion d’un mois, permettant de découvrir le
métier de d’ingénieur Méthodes au sein du secteur d’activité TP &
Nucléaire ainsi que le fonctionnement des différents services de
l’entreprise, déploiement du projet environnement de travail BIM
Méthodes pour l’activité TP & Nucléaire.
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1
BUREAU D’ÉTUDES

DÉVELOPPEMENT DE CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES
Vous aurez pour mission de développer des projets photovoltaïques sur l’ensemble du
territoire.
Identifierez les attentes des clients et définirez les réponses techniques
Réaliserez l’avant projet détaillés, et suivrez les modifications nécessaires pour répondre
au mieux aux clients
Participerez aux visites de site, négociations et tractations client
Établirez les documents contractuels
Gérerez la relation avec les propriétaires et clients
Réaliserez les démarches d’urbanismes, de raccordement réseau, et AO CRE
Superviserez les études d’exécutions
Réaliserez les appels d’offres et les achats des différents lots des projets

Agence : Léon Grosse Energies Renouvelables
Lieu du stage :Versailles
Durée du stage : 4-6 mois
Date de début : Début 2023

Léon Grosse Énergies Renouvelables est une société spécialisée dans le
développement des énergies de demain, sur un marché durable et en forte
croissance.
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2

Construction

2
CONSTRUCTION

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES
OUVRAGES ET GESTION DES MALFAÇONS
Missions :

Visiter les chantiers pour lister au quotidien les malfaçons
Exemple : Planchers pas coulés à la bonne hauteur etc…

Comprendre d’où provient l’erreur (malfaçon compagnon, mauvaise communication
entre conducteur CC ou CC et compagnons, erreur de conception …).
Identifier et remonter les causes pour mettre en place des actions d’amélioration.

Agence : Ouvrage fonctionnel 4
Lieu du stage : Ile-de-France
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Notre agence Ouvrages Fonctionnels 4 développe son activité dans la
rénovation et la réhabilitation énergétique en Ile de France. Pour
accompagner les enjeux forts de la performance énergétique en France,
nous recherchons un/une stagiaire TFE/PFE
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2
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DE BUREAUX À MARCQ EN
BAROEUL EN GO SEUL
Vos missions :

Préparer le chantier (réaliser le plan d’installation, choisir les fournisseurs, choisir les
modes opératoires…).
Consulter et désigner les sous-traitants.
Optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
Contrôler la qualité des ouvrages exécutés,
Participer aux réunions du chantier,
Maîtriser les objectifs de coûts,
Mettre en place la politique de prévention et de sécurité sur le terrain.

Agence : Amiens
Lieu du stage : Marcq en Baroeul
Durée du stage : 4-6 mois
Date de début :Début 2023

La Direction Régionale Nord, traite des projets de bâtiment. Polyvalente,
elle réalise son activité en travaux bâtiment neufs et en réhabilitation sur
des ouvrages fonctionnels (bureaux, commerces, scolaires).
Chantier : Construction de Bureaux à Marcq en Baroeul en GO seul.
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2
CONSTRUCTION

SUIVI DES CES SUR CHANTIER TCE
Vos missions : Préparer le chantier (réaliser le plan d’installation, choisir les fournisseurs,
choisir les modes opératoires…).

Consulter et désigner les sous-traitants.
Optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
Contrôler la qualité des ouvrages exécutés,
Participer aux réunions du chantier,
Maîtriser les objectifs de coûts,
Mettre en place la politique de prévention et de sécurité sur le terrain.

Agence : Amiens
Lieu du stage : Rouvroy (59)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

La Direction Régionale Nord, traite des projets de bâtiment. Polyvalente,
elle réalise son activité en travaux bâtiment neufs et en réhabilitation sur
des ouvrages fonctionnels (bureaux, commerces, scolaires).
Chantier : Suivi des CES sur chantier TCE de la clinique de Rouvroy (59)

28

2
CONSTRUCTION

PLANIFICATION DES CRÉNEAUX DE GRUES EN PHASE
DE PRODUCTION ENTRE LA STRUCTURE BÉTON ET LA
STRUCTURE BOIS.
métiers et entités de l’entreprise. Cela vous permettra d’avoir une
compréhension et une vision globale du groupe, tout en travaillant au
cœur de sa stratégie.
Le chantier : Rectorat de l’Académie de Créteil (94)
Vos missions :

Suivi EXE, contrôle qualité, sécurité ect,
Suivi sous-traitants,
Suivi certification HQE, organisation chantier, PIC.

Agence : Ouvrage Fonctionnel 2
Lieu du stage : Ile-de-France
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

L’Agence Ouvrages Fonctionnels 2, spécialisée dans les travaux neufs,
recherche une/stagiaire TFE/PFE pour notre chantier Académie de Créteil
situé à Créteil. Vous serez en contact avec les collaborateurs des différents
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2
CONSTRUCTION

USAGES DU BIM ET DES CAPTURES EN PHASE
TRAVAUX
Vos missions :

Tirer parti au mieux des données collectées pour pointer l’avancement des travaux,
Fiabiliser le planning,
Corriger des erreurs,
Réaliser le retour d’expérience,
Explorer tout les bénéfice possible de cette nouvelle technologie.

Agence : GP Régions
Lieu du stage : MEYZIEU (69)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Léon Grosse Grands Projets Régions, basé à Lyon est une entité spécialisée
dans le pilotage et la synthèse des projets à forte valeur ajoutée comme
l’hospitalier, le pénitencier et les appels d’offre du type conceptionréalisation et PPP.
Chantier : Notre projet est un un lycée neuf pour 1800 élèves à Meyzieu, il a ouvert en
Septembre 2023.
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PROCÉDURES ET PRODUCTION EN MILIEUX
NUCLÉAIRES : PREMIER SUJET
Vos Missions :

Aide en conduite de travaux sur les corps d’états techniques et secondaire (relai chantier
du conducteur de travaux en place afin de suivre les activités des ST)
Supervision qualité sur les activités de ces entreprises ST de CES et CET

Agence : Leon Grosse Nucléaire

Lieu du stage : SALIVES
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Infos chantier :

Chantier situé sur le site du CEA de Valduc à 40km de Dijon.
Chiffre d’affaire de 16 M€ avec une activité EST équivalente aux travaux propres.
Bâtiment industriel pour le CEA de 2500m2 (environ 50m X 50m) de 10m de haut.
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PROCÉDURES ET PRODUCTION EN MILIEUX
NUCLÉAIRES : SECOND SUJET
- sûreté nucléaire (contraintes d’accès sur le site, contraintes d’études et d’exécution :
respects des normes et des règles liés aux constructions nucléaires)
- Très administratif et beaucoup de points de contrôle.
Vos Missions :

Participer à la préparation de dossiers d’exécution et à l’établissement de procédures
d’exécution,
Participer aux vérifications des dossiers d’exécution et aux contrôles d’exécution,
Suivi des travaux sur site en accompagnant le Chef de Chantier et le Conducteur de
Travaux GO GC,
Suivi des commandes, des livraisons et des dépenses,
Participer aux différentes réunions (études synthèses, méthodes, travaux) afin de
découvrir les différents aspects des différent missions autour du projet.
Agence : Leon Grosse Nucléaire

Lieu du stage : SALIVES
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023
Le projet : Construction d’un bâtiment parasismique pouvant résister à la chute d’un avion
dans le but d’augmenter la sûreté nucléaire . Cet ouvrage est destiné à l’entreposage de
colis de matière nucléaire.
Particularité du projet :
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PRODUCTION DE GO ET BAS CARBONE
Le stage sera lié à des thématiques portant sur la productivité (optimisation du cycle, gestion
hebdomadaire, mesure des temps unitaires, LPS, …) mais également au maintien et calcul
des objectifs poids carbone de nos ouvrages afin de permettre l’obtention du label BBCA.

Agence : Ouvrage Fonctionnel 1
Lieu du stage : Malakoff (92)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Notre agence Ouvrages Fonctionnels OF1, marché du Tertiaire Neufs
(ouvrages de process = labo, data center, hôpitaux, équipements publics),
100 collaborateurs dont 50 compagnons 60 m€ de CA (+30%) recherche un
stagiaire TFE pour un chantier sur Malakoff (92).
Chantier : Kalifornia - Malakoff (92)

Vos missions :

Sujets liés à la production de GO et au bas carbone chantier en pleine production de gros
œuvre.
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PRODUCTION DE GO / AU VRD
Notre agence Ouvrages Fonctionnels OF1, marché du Tertiaire Neufs
(ouvrages de process = labo, data center, hôpitaux, équipements publics),
100 collaborateurs dont 50 compagnons 60 m€ de CA (+30%) recherche
un/une stagiaire TFE pour notre chantier SEBIA situé à Lisses (91).
Chantier : SEBIA - Lisses (91)

Vous missions : Liés à la production de GO et / au VRD.

Chantier en pleine production de gros oeuvre le stage sera lié à des thématiques liées à la
productivité (préfabrication, optimisation du cycle, gestion hebdomadaire, mesure des
temps unitaires, LPS, …).
Agence : Ouvrage Fonctionnel 1

Lieu du stage : SEBIA - Lisses (91)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023
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L OTS TECHNIQUES
Chantier : SEBIA - Lisses (91)

Vous missions : Liés sujets liés aux lots techniques. Un chantier en phase d’études
d’exécution des lots CET.
Le stage sera lié à des thématiques de planification et déroulement qualitatif des études de
lots techniques (courants forts / faibles, CVC / Plomberie, fLuides spéciaux), à la synthèse
3D des terminaux permettant la micro-implantation, au suivi des modifications qui
pourraient être demandées par le client lors de la visite de témoins virtuels.

Contrôle de la bonne exécution sur place des dispositions arrêtées chantier en phase
d’études d’exécution des lots CET.

Agence : Ouvrage Fonctionnel 1
Lieu du stage : SEBIA - Lisses (91)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Notre agence Ouvrages Fonctionnels OF1, marché du Tertiaire Neufs
(ouvrages de process = labo, data center, hôpitaux, équipements publics),
100 collaborateurs dont 50 compagnons 60 m€ de CA (+30%) recherche
un/une stagiaire TFE pour notre chantier SEBIA situé à Lisses (91).
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P LANIFICATION ORGANISATION ET PRÉPARATION
DES PHASES DE TESTING ET COMMISSIONING
Chantier : Stade Yves du Manoir - Colombes (92).

Vous missions : Projet en Conception Réalisation Exploitation et Maintenance d’un stade
dédiés aux match de hockey sur gazon des Jeux Olympiques 2024.

Le stage sera lié à des thématiques de planification organisation et préparation des phases
de testing et commissioning justifiant l’atteinte des performances du bâtiment (préparation
de la commission de sécurité, validation des engagements énergétiques, etc.

Agence : Ouvrage Fonctionnel 1
Lieu du stage : Colombes (92)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Notre agence Ouvrages Fonctionnels OF1, marché du Tertiaire Neufs
(ouvrages de process = labo, data center, hôpitaux, équipements publics),
.
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CONSTRUCTION BOIS / PRODUCTIVITÉ GO
Chantier : Caserne de Pompier à Rueil (92).

Vos missions : Sujets liés à la construction Bois / Productivité GO.

Chantier en pleine production de gros oeuvre / charpente bois.
Le stage sera lié à des thématiques portant sur la productivité (optimisation du cycle, gestion
hebdomadaire, mesure des temps unitaires, LPS, …) mais également à la capitalisation et
appui au comité de pilotage de l’agence OF1 vis à vis de sa stratégie Bois.

Agence : Ouvrage Fonctionnel 1
Lieu du stage : Caserne de Pompier à Rueil (92)
Durée du stage : 6 mois
Date de début :Janvier/Février/mars 2023

Notre agence Ouvrages Fonctionnels OF1, marché du Tertiaire Neufs
(ouvrages de process =labo, data center, hôpitaux, équipements publics).
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TRAVAIL DANS UNE ZONE MILITAIRE AVEC
DOCUMENTS CLASSIFIÉS
Chantier : Chantier Pax - Bureaux à Malakoff (92).

Vos missions:

Suivre l’avancement du Gros Œuvre d’un chantier de bâtiment neuf en zone militaire
avec documents classifiés.
Optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
Contrôler la qualité des ouvrages effectués- participer aux réunions de chantier et faire
remonter les informations,
Suivre les objectifs de coûts avec les contrôleurs de gestion,
Mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : Ouvrage Fonctionnel 2
Lieu du stage : Malakoff (92)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Au sein de l’agence Ouvrages Fonctionnels 2, spécialisée dans les travaux
neufs à Paris et en région parisienne, vous serez en contact avec les
collaborateurs des différents métiers et entités de l’entreprise. Cela vous
permettra d’avoir une compréhension et une vision globale du groupe, tout
en travaillant au cœur de sa stratégie.
Vous serez en contact avec les collaborateurs des différents métiers et
entités de l’entreprise. Cela vous permettra d’avoir une compréhension
et une vision globale du groupe, tout en travaillant au cœur de sa stratégie.
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GÉNIE CIVIL : CONSTRUCTION DE LA PLUS
GRANDE PASSE À POISSON DE FRANCE
Votre mission sera de suivre l’avancement du projet de construction de passe à poissons de
Rhinau (67).
Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs, aussi bien
institutionnels qu’environnementaux, pour mener à bien ce projet hors norme :
optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
contrôler la qualité des ouvrages effectués,
participer aux réunions de chantier et faire remonter les informations,
suivre les objectifs de coûts avec les contrôleurs de gestion,
mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : TP Aix
Lieu du stage : Rhinau - : à proximité de la Centrale hydroélectrique EDF de Rhinau (67)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

L’Agence Travaux Publics d’Aix-les-Bains travaille sur des projets de taille
moyenne dans différents domaines, Génie Civil, Ouvrages d’Art… (ponts,
tunnels, barrages, paravalanche, gare etc…)
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MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Votre mission sera de suivre l’avancement du chantier de reconstruction du groupe scolaire
des Pins, un projet à forte ambition environnementale :
orientation, apports solaires adaptés, matériaux biosourcés locaux, espaces extérieurs
végétalisés …
optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
contrôler la qualité des ouvrages effectués,
participer aux réunions de chantier et faire remonter les informations,
suivre les objectifs de coûts avec les contrôleurs de gestion,
mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : Provence
Lieu du stage : Vitrolles (13)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Fer de lance de notre activité en PACA, notre entité d’Aix en Provence prend
en charge des réalisations aussi variées que des bureaux, des EHPAD, des
collèges, des chantiers de rénovation que ce soit en GO, TCE ou en
conception réalisation.
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SUIVI D’UN CHANTIER EN ZONE MILITAIRE
Votre mission sera de suivre l’avancement du chantier de construction d’une centrale de
production sur la base navale de Toulon.
Le projet comprend un bâtiment tertiaire en TCE hors lots techniques et des bâtiments de
production :
optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
contrôler la qualité des ouvrages effectués,
participer aux réunions de chantier et faire remonter les informations,
suivre les objectifs de coûts avec les contrôleurs de gestion,
mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : Provence
Lieu du stage : Toulon (83)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Fer de lance de notre activité en PACA, notre entité d’Aix en Provence prend
en charge des réalisations aussi variées que des bureaux, des EHPAD, des
collèges, des chantiers de rénovation que ce soit en GO, TCE ou en
conception réalisation.
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RÉHABILITATION LOURDE D’UN BÂTIMENT
HISTORIQUE DU CENTRE VILLE DE MARSEILLE
Votre mission sera de suivre l’avancement du chantier de rénovation d’un bâtiment historique
du centre ville de Marseille en bureaux sur cinq étages. Ce bâtiment accueillera un espace
de coworking avec des salles de réunion et un auditorium. Un rooftop sera aussi aménagé
pour offrir une vue panoramique sur le quartier et le Vieux-Port.
Les missions:
optimiser le planning travaux et suivre l’avancement,
contrôler la qualité des ouvrages effectués,
participer aux réunions de chantier et faire remonter les informations,
suivre les objectifs de coûts avec les contrôleurs de gestion,
mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : Provence

Lieu du stage : Marseille (13)
Chantier : Barbusse
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Fer de lance de notre activité en PACA, notre entité d’Aix en Provence prend
en charge des réalisations aussi variées que des bureaux, des EHPAD, des
collèges, des chantiers de rénovation que ce soit en GO, TCE ou en
conception réalisation.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LES TEMPS
UNITAIRES SPÉCIFIQUES DANS LA RÉNOVATION
à 2M€. Les compétences de nos équipes, de la restauration de façades en
pierre de taille à la gestion complète de l’extension d’un bâtiment, font
d’eux une référence dans notre métier.
Directement rattaché(e) au directeur d’exploitation, vous aurez pour mission de collecter
des retours d’expériences sur des ouvrages spécifiques au monuments historiques et aux
travaux patrimoniaux, afin de mettre à niveau nos temps unitaires et prix unitaires des
matériaux et matériels.

Filiale : Chapelle
Lieu du stage : Coignières
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

L’entreprise Chapelle, filiale historique du Groupe Léon Grosse, fait partie
de notre Direction Régionale Proximité en Ile-de-France. Elle est
spécialisée dans la rénovation et réalise des projets techniques de 100k
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TEMPS UNITAIRES SPÉCIFIQUES DANS LE
MONUMENT HISTORIQUE
à 2M€. Les compétences de nos équipes, de la restauration de façades en
pierre de taille à la gestion complète de l’extension d’un bâtiment, font
d’eux une référence dans notre métier.

Filiale : Chapelle
Lieu du stage : Coignières
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

L’entreprise Chapelle, filiale historique du Groupe Léon Grosse, fait partie
de notre Direction Régionale Proximité en Ile-de-France. Elle est
spécialisée dans la rénovation et réalise des projets techniques de 100k
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN SITE OCCUPÉ
Les missions confiées seront des missions de suivi de chantier avec en parallèle l’objectif
de réalisation d’un mémoire concernant la rénovation énergétique de bâtiment public. En
effet, nous sentons aujourd’hui qu’en parallèle des constructions neuves, la demande de
rénovation énergétique des bâtiments anciens de l’État, qui sont des passoires énergétiques
est en forte augmentation.
Vos missions :

optimiser le planning travaux et suivre l’avancement
contrôler la qualité des ouvrages effectués
participer aux réunions de chantier et faire remonter les informations
suivre les objectifs de coûts avec les contrôleurs de gestion
mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : Lyon

Lieu du stage : Valence
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Léon Grosse Grands Projets Regions, basé à Lyon est une entité spécialisée
dans le pilotage et la synthèse des projets à forte valeur ajoutée comme
l’hospitalier, le pénitencier et les appels d’offre du type conceptionréalisation et PPP.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN SITE OCCUPÉ
Avec une activité en plein essor, l’agence de St-Herblain recherche un(e) stagiaire de fin
d’études.
Vos principales missions seront les suivantes :
Préparer et lancer le chantier,
Suivre les travaux CES,
Sélectionner, suivre et coordonner les sous-traitants,
Veiller à la conformité des travaux réalisés,
Assurer le planning.

Agence : Nantes
Lieu du stage : 44
Permis B
Durée du stage : 6 mois

Léon Grosse, a initié depuis 2016 une diversification d’activités en
développant la rénovation énergétique en site occupée n IDF mais aussi
en Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Hauts de France et Bourgogne.
Cette activité répond aux enjeux de la rénovation du patrimoine de nos
clients (bailleurs sociaux) en permettant d’améliorer la performance
énergétique : isolations thermiques, systèmes de chauffage, traitement
de l’air … Elle participe activement à la redynamisation de certaines zones
locales permettant ainsi aux habitants, par le biais de l’insertion, d’être
acteurs dans l’amélioration de leur cadre de vie.
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GESTION DE CHANTIER DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE EN SITE OCCUPÉ
de l’air …. Elle participe activement à la redynamisation de certaines zones
locales permettant ainsi aux habitants, par le biais de l’insertion, d’être
acteurs dans l’amélioration de leur cadre de vie.
Votre mission sera de suivre l’avancement d’un chantier de rénovation énergétique de
logement en site occupé :
Préparer et lancer le chantier,
Suivre les travaux CES,
Sélectionner, suivre et coordonner les sous-traitants?
Veiller à la conformité des travaux réalisés,
Assurer le planning.

Agence : IRIS Haut-de-France
Lieu du stage : Villeneuve d’ascq (59)
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Léon Grosse a initié une diversification d’activités en développant la
rénovation énergétique en site occupé en région Hauts de France.
Cette activité répond aux enjeux de la rénovation du patrimoine de nos
clients (bailleurs sociaux) en permettant d’améliorer la performance
énergétique : isolations thermiques, systèmes de chauffage, traitement
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EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL DE
GRENOBLE
Dans le cadre du projet d’extension du centre commercial de Grand’place à Grenoble,
nous recherchons un PFE Conducteur de Travaux. Le stagiaire intégrera une équipe
composé d’un directeur de travaux, 7 ingénieurs travaux, 3 chefs de chantiers, environ
une centaine d’ouvrier.
Les missions :

optimiser le planning travaux et suivre l’avancement
contrôler la qualité des ouvrages effectués
participer aux réunions de chantier et faire remonter les informations
consultations de matériaux
mettre en place la politique prévention et sécurité sur le terrain.

Agence : Grenoble
Localisation : Echirolles
Durée : 6 mois
Date de début : début 2023

L’agence de Grenoble réalise des travaux dans différents secteurs en gros-œuvre et en
entreprise générale, en neuf et en réhabilitation.
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MARKETING ET INNOVATION

BUSINESS ANALYST
Vous aurez pour mission notamment :
d’établir une veille stratégique mettant en perspective l’évolution des marchés de la
construction, des solutions et de l’immobilier au regard de macro-tendances, des
dynamiques réglementaires et concurrentielles,
de définir et évaluer de nouveaux business models,
de construire des plan d’action marketing de go-to-market et go-to-scale.

Agence : Marketing et Innovation
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Au sein de la Direction Marketing & Innovation. Vous serez en contact avec
des collaborateurs des différents métiers et entités de l’entreprise, ce qui
vous permettra d’avoir une compréhension et une vision globale du
Groupe, tout en travaillant au cœur de sa stratégie.
Vous intégrerez l’équipe en responsabilité des études stratégiques.
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CHEF(FE) DE PROJET MARKETING DIGITAL
Vous assurerez les missions d’un chef de projet junior en vue de développer la présence sur
le web de nos nouvelles activités et de contribuer à l’acquisition de nouveaux clients :
Benchmark de la concurrence et du marché
Définition des campagnes avec les clients internes
Création du contenu des campagnes
Mise en œuvre et suivi des performances des campagnes : statistiques et bilans
mensuels.

Agence : Marketing et Innovation
Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Au sein de la Direction Marketing & Innovation. Vous serez en contact avec
des collaborateurs des différents métiers et entités de l’entreprise, ce qui
vous permettra d’avoir une compréhension et une vision globale du
Groupe, tout en travaillant au cœur de sa stratégie.
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DATA ANALYST / SCIENTIST
Vous intégrerez l’équipe Data Marketing qui valorise l’ensemble des données clients pour
en faire un levier de création de valeur pour l’entreprise (connaissance client/marché,
analyse prédictive, leads generation).
Vous aurez notamment pour missions :
de contribuer à la task force opendata du Groupe
de développer les outils d’intelligence marché et de satisfaction client
d’accompagner des projets de digitalisation et d’automatisation des processus de
l’entreprise.

Agence : Marketing et Innovation

Lieu du stage : Versailles
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Au sein de la Direction Marketing & Innovation. Vous serez en contact avec
des collaborateurs des différents métiers et entités de l’entreprise, ce qui
vous permettra d’avoir une compréhension et une vision globale du
Groupe, tout en travaillant au cœur de sa stratégie.
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT

COMMENT DÉVELOPPER DES OUTILS SUPPORT BAS
CARBONE EFFICACES POUR NOS COLLABORATEURS ?

Partie 1 : Catalogue de solutions bas Carbone

Réalisation d’un catalogue de solutions constructives Bas Carbone
Echange avec des collaborateurs pour rassembler leurs retours d’expérience (ou
Recensement des retours d’expérience grâce à des échanges avec nos collaborateurs)
Recherche de solutions constructives innovantes et réflexion sur la pertinence de leur
potentielle mise en place. (nouveaux matériaux, nouvelles méthodes de construction, …)
Partie 2 : Aide à la prise en main de la RE2020 par nos collaborateurs

Rédaction d’un guide de bonnes pratiques lors de la réalisation d’un calcul RE2020 sur
le logiciel Nooco
Réalisation de compléments possibles divers (guide RE2020, grille de lecture d’ACV, etc.)
Partie 3 :REX : Faire le recensement des opérations RE2020 réalisées chez Léon Grosse.

Agence : Stratégie et Développement

Lieu du stage : Versailles et/ou Bron
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023
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SOURCING ENTREPRISES ET ACHATS DE SOUSTRAITANCE
Vos missions :
Recherche de fournisseurs et d’entreprises sur notre région et mise à jour de la liste
existante,
Préparer les dossiers de consultation,
Consultations des entreprises dans le cadre de préparation de chantier.
Analyse, vérification de la conformité au dossier et mise au point technique des offres,
proposition de variantes, etc.,
Participer à l'élaboration des contrats de sous-traitance,- Participer à une étude de prix.

Agence : Lyon
Service : Achats de sous traitance
Lieu du stage : Bron
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Le service achat de sous-traitance, gère les consultations des entreprises
pour les lots techniques, clos couvert et corps d’état secondaires des
agences de la région Rhône Alpes et de l’agence d’Aix en Provence.

56

5
ACHATS

SOURCING FOURNISSEURS MATX BIOSOURCÉS
POUR CATALOGUES SOLUTIONS
Vos missions :
Recherche de fournisseurs et d’entreprises sur notre région et mise à jour de la liste
existante,
Préparer les dossiers de consultation,
Consultations des entreprises dans le cadre de préparation de chantier.
Analyse, vérification de la conformité au dossier et mise au point technique des offres,
proposition de variantes, etc.,
Participer à l’élaboration des contrats de sous-traitance, - Participer à une étude de prix.

Agence : Lyon
Lieu du stage : Bron
Durée du stage : 6 mois
Date de début : Début 2023

Le service achat de sous-traitance, gère les consultations des entreprises
pour les lots techniques, clos couvert et corps d’état secondaires des
agences de la région Rhône Alpes et de l’agence d’Aix en Provence.

57

