CHARGE(E) D’ETUDES GESTION DE L’EAU - ASSAINISSEMENT & VRD

Description du poste :
Rattaché(e) au responsable du pôle études, vous intervenez sur des missions d’études et d’assistance
à maîtrise d'ouvrage pour l’industrie, des aménageurs privés et des petites collectivités sur des dossiers
de gestion des eaux usées, eaux pluviales, eaux potentiellement polluées et projets de VRD.
Au contact de notre clientèle, vous intervenez dans les phases d'études (visites préliminaires, audits et
diagnostics, études, budgétisation, relations administratives, ...) nécessaires au montage des projets
et dans les phases d’accompagnement (assistance à la consultation des entreprises, suivi de
l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception).
Interlocuteur des différents intervenants sur le projet, vous assurerez également des interventions de
terrain en vue d’adapter l’identification des solutions au contexte du projet et d’assurer la relation avec
le client et les administrations.

Profil recherché :
De formation supérieure dans le domaine de l'Eau, vous disposez d’un esprit de curiosité, de bon sens
et de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous maîtrisez le contexte ICPE et utilisez des outils de DAO / calculs hydrauliques et conception /
dimensionnement de techniques alternatives.
De nature positive/constructive, ouverte et adaptable, vous appréciez autant travailler en autonomie
qu’en équipe, à la fois sur des missions de conception et de terrain.
Votre rigueur et votre sensibilité commerciale seront des qualités appréciées pour ce poste.

Entreprise :
En plein essor, notre bureau d’études à taille humaine consolide son équipe intergénérationnelle.
Nous portons des valeurs de convivialité, d’amélioration continue et de rigueur professionnelle.
Reconnus pour la qualité de nos prestations, notre réactivité et notre capacité d’adaptation, nous
recherchons une personne soucieuse de la satisfaction client.

Informations diverses :
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans exigé
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques
Permis B indispensable.
Zone de déplacements et fréquence : 80 % Régionale (déplacements réguliers) - 20 % Hors région
(déplacements occasionnels).
Salaire : A négocier (selon expérience et bagage technique)
Avantages : convivialité, proximité des équipes, titres restaurant, primes, véhicule de société, téléphone
portable, télétravail envisageable.

Vous vous retrouvez dans ce descriptif ? Contactez-nous !

