Confiez vos projets d'aujourd'hui
aux ingénieurs de demain.

QUI
SOMMES
-NOUS

Une Junior Entreprise est une entreprise gérée par des étudiants de Grandes Écoles
qui propose à ses clients la réalisation de missions en lien avec les enseignements
dispensés dans l’école.
Créée en 1978, Junior ESTP permet aux professionnels de faire appel aux compétences des élèves de l’ESTP. Vous êtes ainsi accompagnés par l’un des 2 500 ingénieurs ESTP de demain et vous bénéciez de leur capacité d’innovation, leur dynamisme et leur rigueur.
Forts de nos engagements sociétaux, environnementaux et de notre volonté d'accompagner l'évolution technologique du monde du BTP, nous avons à cœur de vous
aider à développer votre stratégie RSE ainsi que vos projets BIM.
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Analyse de
vos besoins

Après un premier contact, un chargé
d’affaires dédié, définit avec vous vos
attentes afin de cerner vos besoins.
Puis crée une étude sur mesure et sera
par la suite votre contact privilégié.
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Proposition
Commerciale

3

Recrutement

Après validation, nous sélectionnons
un ou plusieurs intervenants motivés
et ayant déjà une expérience dans le
domaine de l’étude afin de réaliser la
mission.

Junior ESTP vous envoie une offre sur
mesure comprenant un cahier des
charges en accord avec vos exigences,
ainsi qu'un devis.
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Réalisation

5

Analyse de
vos besoins

Une fois la mission terminée, nous
vous remettons les livrables, ceux-ci
sont soumis à une période de garantie
pour assurer votre satisfaction. Même
après la mission, nous restons à votre
disposition !

Nous restons en contact avec vous
pour vous informer de l’état d’avancement de votre projet. Le travail des
intervenants
est
régulièrement
contrôlé par Junior ESTP pour vous
assurer un livrable de qualité.

NOS
PRESTA
TIONS

BIM

Ingénierie (À titre de conseil)

Modélisations sous Revit.
Réalisations de maquettes numériques intelligentes.

Topograhie.

Créations de gabarits de construction, familles et nomenclatures.
Réalisations de vidéos à partir de maquettes BIM.

(relevés)

Diagnostic d’un bâtiment existant.
(étude structurelle, analyses des contraintes,
physique du terrain)

Assistance aux contrats de travaux.

(vérification comptable des quantités et des
prix)

RSE

Urbanisme

Accompagnement.
Construction d’une démarche sur
mesure.
Bilan RSE.

Études urbaines.
Enquête environnementale
quartier ou d’une zone.
Smart cities.
Analyse de la réglementation.

d’un

(PLU)

Architecture (À titre de conseil)
Relevés & réalisations de métrés.
Mise en forme du DCE, du dossier de
réponse à un appel d’offre/concours.
Réalisations de plans, coupes à partir
d’esquisses/croquis.

Ils nous ont fait
confiance.

Junior ESTP
28, avenue du Président Wilson
94230 Cachan
01 71 36 75 80
contact@juniorestp.com

Ecole historique
tournée vers l’avenir
Première école du BTP en France, l’ESTP forme des ingénieurs compétents et
innovants, capables d'affronter les défis d’aujourd’hui et de demain. Tournée
vers l’avenir, le BIM et les enjeux environnementaux y sont au cœur de l’enseignement.
L’ESTP accueille parmi ses élèves des étudiants en double diplôme avec les
écoles d’architecture l’ESA et l’ENSAPLV. L’établissement constitue ainsi un
riche vivier de talents, parmi lesquels se trouvent les profils adaptés à vos
besoins.

