Offre d’emploi
CDI - Consultant
WHAT ABOUT US ?
Créé par trois ingénieurs en 2018, LYNKEA est un cabinet de conseil en gestion contractuelle
(Contract & Claim Management) dans les domaines de la construction, de l'immobilier, de
l’ingénierie et de l'industrie.
Nous accompagnons les acteurs majeurs de la construction (investisseurs, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre et entreprises) et les PME, en France et à l'international, dans la définition de
la stratégie contractuelle, et son suivi, le plus souvent sur des opérations d’envergure.

LA MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ :
Vous réaliserez les missions du cabinet, en binôme ou en trinôme, sous la responsabilité d’un
associé, et/ou d’un manager, afin de définir la stratégie et les démarches à mettre en œuvre
pour conduire la gestion de contrat d’opérations de construction.

LYNKEA étant au cœur de la stratégie d’opérations de construction complexes, vous serez
amenés à intervenir directement auprès des directions opérationnelles, juridiques et générales.
Les missions portent principalement sur des opérations d’envergure, des chantiers majeurs de
TP (Grand Paris) ou de bâtiment (Hôtels, Bureaux, Logements, etc.), pour des acteurs de premier
plan, ou encore des PME.
Vous interviendrez en équipe selon une méthodologie de travail définie et sur trois principales
typologies de mission :
➢ L’assistance à la gestion contractuelle : Prendre part à la gestion quotidienne et
opérationnelle du contrat, définir la stratégie contractuelle, mettre en place des outils
de suivi et de process, revoir des projets de courriers, d’avenants, etc., le tout en lien
avec les opérationnels.
➢ L’établissement de mémoires en demande de rémunération complémentaire :
Après analyse des éléments contractuels et techniques, vous aurez à identifier les
perturbations, analyser leurs conséquences sur les délais, évaluer les surcoûts et
préjudices associés et rédiger le mémoire.
➢ L’intervention en tant qu’expert de partie : Dans le cadre d’une expertise judiciaire
ou d’un arbitrage, vous participerez à l’établissement du rapport exposant les éléments
techniques et contractuels de l’opération, l’analyse des retards et l’évaluation des
préjudices financiers.
Enfin, et dans un esprit « start-up », vous participerez au développement d’outils et de
réflexions internes (commercial, communication, gestion ou production).
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LES PLUS :
➢ Bénéficier de l’expérience de 3 supers managers, cumulant 40 ans d’expérience, et qui
viennent un jour sur deux en Stan Smith au bureau ;
➢ Profiter d'une super ambiance de travail : au sein d'un coworking, avec un jardin, une
table de ping-pong et un terrain de pétanque (quand il fait beau, travail au soleil !) ;
➢ Vivre plusieurs missions enrichissantes, pour des acteurs de la construction et des
maîtres d’ouvrages de premier plan ;
➢ Participer à une aventure entrepreneuriale, et être parmi les premiers salariés d'une
entreprise en pleine croissance ;
➢ Apprendre un métier en plein essor à travers le monde ;
➢ Travailler dans une ambiance détendue et sérieuse à la fois, sur des missions variées,
avec de vrais enjeux économiques et techniques.

WHAT ABOUT YOU ?
Vous êtes issu(e) d’une grande école d’ingénieurs (X, Ponts et Chaussée, Mines, Centrale,
ENSAM, ESTP, INSA, etc.), et vous avez entre 0 et 4 ans d’expérience dans la conduite de
projets de construction (BTP, ingénierie, industrie ou immobilier) et/ou dans le conseil ?
Vous êtes rigoureux(se), curieux(se) et autonome ?
Et surtout, vous êtes doté(e) d’une personnalité souriante et ouverte, qui n’hésite pas à sortir
du cadre, et qui soit force de proposition et de réalisation,
En outre, vous savez parfaitement utiliser la suite office (Word, Excel et PPT) et Microsoft
Project, une connaissance dans la maintenance et création d’applications web internes ou
externes à l’entreprise serait un plus,
Vous êtes à l’aise en anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral,
Et, vous possédez aussi un fort esprit d'analyse/synthèse et une forte appétence pour la
réflexion et la rédaction,
Alors, le poste est pour vous !

INFOS PRATIQUES : CONTACT@LYNKEA.COM
Le poste est basé à Neuilly-sur-Seine, Avenue Charles de Gaulle, à 1 min à pied du métro Les
Sablons. Des déplacements, en France, ou à l’international, pourront avoir lieu, le plus
généralement limités à 2 jours par semaine.
Poste à pourvoir dès aujourd’hui.
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