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DESCRIPTION DU POSTE : 

PROJETEUR ET SUIVI DE TRAVAUX VRD (H/F) 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

REF. : PROJ-SQY 

 
 
 
PROFIL 

Ingénieur ou Technicien supérieur. 
 
EXPERIENCE 

Expérience significative de 5 ans minimum, en bureau 
d'études et suivi de travaux, société d'ingénierie ou 
entreprise de travaux de réseaux enterrés en milieux 
urbain (chauffage urbain, assainissement, eau potable, 
etc.). 
 
APTITUDES 

 Maitrise impérative des logiciels : AUTOCAD et 
COVADIS, Pack office. 

 Rigueur, autonomie et polyvalence, sens de 
l'organisation, goût du travail en équipe et respect des 
délais seront les atouts nécessaires pour mener à bien 
votre mission. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

Rattaché à la Direction opérationnelle énergie, vous 
intervenez en appui des chefs de projets et aurez pour 
missions spécifiques : 
 
En phases AVP et PRO : 

 Visites de reconnaissance sur le terrain ; 

 Etablissement des plans d’implantation des réseaux et 
des ouvrages induits ; 

 Etablissement des plans en profils en long ; 

 Etablissement de métrés ; 

 Participation à la rédaction de spécifications 
techniques de travaux. 

 
En phase EXE DET et OPC : 

 Vérification des études d’exécution des Entreprises 
(mission VISA) ; 

 Suivi des travaux : 
 Vérification de la conformité des travaux ; 
 Suivi d’avancement ; 
 Animation des réunions de chantier et rédaction des 

comptes rendus. 
 

LIEU : Ile de France, Lyon ou Marseille 
 
REMUNERATION : Suivant expérience 

 
DEPLACEMENTS : Permis B exigé 

 
 
 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com 
 

Naldeo est une société de conseil et d’ingénierie avec pour objectif un développement durable équilibré et des  
pratiques responsables. En s’appuyant sur la qualité et l’intégrité comme valeurs clés, nous proposons des 
prestations de conseil en gestion, des solutions complètes et des services de conception et de supervision de 
haut niveau. Notre expertise couvre des domaines aussi variés que l’énergie, la gestion des déchets, l’eau, 
l’environnement et l’aménagement urbain. 
 
Naldeo regroupe 185 personnes réparties sur 5 directions opérationnelles et une filiale Stratégies Publiques. 

 


