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DESCRIPTION DU POSTE : 

CHEF DE PROJET REVAMPING UVE  

PHASE CHANTIER 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI CHANTIER (DUREE 20 MOIS) 

DATE DE DEBUT : SEPTEMBRE 2018 

REF. : DP-E 

 
 
PROFIL 

Ingénieur valorisation énergétique et traitement des 
OMR 
 
EXPERIENCE 

Expérience 10 ans minimum, spécialisé dans la 
conception et la maîtrise d’œuvre d’unité de traitement 
et de valorisation d’OMR, et en pilotage de chantiers 
complexes. 
Expertise acquise en bureaux d’études, en entreprise ou 
chez un exploitant. 
 
APTITUDES 

Expert de votre domaine, doté d'un esprit d'analyse et 
de synthèse, vous faites preuve d'une rigueur technique 
irréprochable et d’une maîtrise de la Gestion de Projets, 
en marchés publics et privés. 
 
Organisé, dynamique et autonome, vous possédez un 
bon esprit d'ouverture et le désir de vous investir au sein 
d’une société d’ingénierie dont l’expertise couvre des 
domaines aussi variés que l’énergie et l’environnement. 
 
 

 

 

 

 

MISSIONS 

Dans le cadre du développement de l’activité, vous 
serez en charge du pilotage du chantier de revamping 
d’une UVE. Vous êtes le garant du respect du planning 
et des budgets du programme de travaux. Vous 
assumerez de manière autonome les missions 
principales suivantes : 

 Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

 Pilotage et optimisation du planning de l’opération 
 Animation des réunions de chantier et rédaction des 

comptes-rendus correspondants 
 respect du budget, du planning et de la qualité des 

missions dans le cadre de nos procédures internes. 
 Coordination entre les intervenants entreprises de 

travaux – maitre d’ouvrage ; analyse des co-activités 
 Gestion des mises à disposition d’ouvrages d’un lot 

vers un autre 
 Contrôle régulier de la construction et gestion des 

non conformités constatées 
 

 
LIEU : Nantes (44) 
 
REMUNERATION : Selon cursus et expérience 

 
DEPLACEMENTS : Permis B exigé 

 
 
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : rh@naldeo.com et stephane.baumont@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. 
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