Nous recherchons le

profil suivant :
Chargé(e) de projets VRD H/F

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, rigoureuse et reconnue pour
son professionnalisme ?
Si les abréviations CCTP, BPU, CAO, PRO, MOE, DQE, DTU, AIPR, … vous sont
familières et surtout qu’AUTOCAD et COVADIS sont vos meilleurs amis, alors
lisez bien cette offre ! C’est peut-être l’opportunité que vous cherchez !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur(e) Chargé(e) de projet VRD H/F.

Intégré(e) au sein de l’équipe, vos principales missions seront les suivantes :








Analyser le besoin des clients, en vous déplaçant sur les lieux des chantiers ;
Etablir des plans de voiries et d’assainissement EU et EP ;
Réaliser les estimations des travaux ainsi que les dossiers de consultation des
entreprises ;
Travailler en binôme avec un dessinateur projeteur tout en étant en lien avec les
autres services de l’entreprise (Urbanisme, Topographie, Environnement, Paysage, et
Architecte, …) ;
Présenter les projets lors de réunions publiques ;
Animer les réunions de coordination et réaliser le suivi de travaux ;

En fonction de votre expérience, vous pourrez être amené(e) à superviser et piloter le
service.
Poste à pourvoir de suite, en CDI, secteur Vendée.
Temps plein, statut à définir.
Rémunération à définir selon profil et compétences.
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PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur type ESGT, INSA, ESTP ou d’un BAC +2 type BTS
Géomètre Topographe, BTS GEMEAU, IUT, TP, DUT Génie Civil et vous bénéficiez d’une
expérience significative sur un poste similaire, en entreprise de TP ou en cabinet de
géomètres.
Une expérience sur le thème des calculs hydrauliques (rétention, dimensionnement
d’ouvrage) sera appréciée.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office, Outlook, internet) et les logiciels de CAO
Autocad et Covadis.
Vous êtes organisé(e), rigoureux et autonome sur vos activités.
Le travail en équipe est important pour vous et vous aimez évoluer dans un contexte où le
relationnel est important pour s’adapter à de nombreux interlocuteurs.
Vous avez une aisance relationnelle, et des capacités d’argumentation.
Vous avez le sens du service pour répondre aux souhaits des clients.
Vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique où votre réactivité et votre
capacité à gérer les priorités feront la différence ?
Véritable expert de votre métier, vous avez le souhait de développer ou mettre à disposition
vos compétences sur un rôle managérial ?
Ce poste est fait pour VOUS ! 👍
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