
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fondée en 2021, Trium Novem est une entreprise à l’esprit start-up, particulièrement dynamique et 
ambitieuse. Nous sommes une fine équipe, composée de 12 personnes, toutes passionnées par la 
construction. Nos mots d’ordre : l’engagement, la persévérance, la relation client et la créativité. Nous 
planifions et construisons des projets industriels, tertiaires ainsi que des logements à haute technicité. 
L’expertise pluridisciplinaire des collaborateurs et notre esprit d’équipe constituent la base de notre réussite.  

Vos Missions: 

• Définir les besoins du maître d'ouvrage lors de l'élaboration du projet  

• Encadrer les bureaux d'études (architecture, structure, fluides, etc…) durant la conception du projet  

• Définir la qualité d'exécution, le budget et les délais des travaux  

• Consulter et sélectionner les entrepreneurs pour l'exécution des travaux 

• Animer des réunions de chantier et diriger les équipes d'exécution sur le terrain  

• Assurer le suivi technique, administratif et financier de l’opération jusqu’à sa livraison  

Votre Profil: 

• Formation de niveau minimum Bac + 2 dans le domaine du bâtiment 

(ou acquis d’expérience équivalent dans le domaine du bâtiment) 

• Compétence de gestion de projets et qualités d'organisation  

• Rigoureux, ambitieux et autonome  

• Maîtrise de la langue allemande (oral et écrit)  

• Aisance relationnelle et rédactionnelle  

• Titulaire du permis B 

Nos Atouts: 

• Une intégration sur mesure 

• Une atmosphère de travail et une super équipe 

• Une offre de formation continue innovante, construite selon votre profil  
• Des opportunités d’évolution  

• Un statut de travailleur frontalier  

• Un véhicule de fonction  

Tu veux nous rejoindre?: 

Envoie-nous ta candidature à bewerbung@triumnovem.de. 

Si tu as des questions, tu peux nous contacter au + 49 781 960 536 0. Tu trouveras plus d’informations 
sur notre site www.triumnovem.de ou sur les réseaux sociaux #triumnovem. 

Nous sommes impatients de te rencontrer ! 

Nous recherchons un   Chef de projet TCE H / F 
Pour notre entreprise basée à Offenburg (DE) 

 

Tu as compris la phrase ci-dessus? Alors, cette annonce devrait t’intéresser ! 
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