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DESCRIPTION DU POSTE :

CHARGE D’ETUDES CONFIRME MAITRISE D’ŒUVRE H/F

TYPE DE CONTRAT : CDI
DATE DE DEBUT : DECEMBRE 2018
REF. : CA-LYON

EXPERIENCE

MISSION



Au sein de la direction opérationnelle Auvergne-RhôneAlpes, vous conduirez des affaires de la phase
« conception » jusqu’à la phase « réception des
travaux ».



Bac +5
Expérience de plus de 3 ans souhaitée en
conception et suivi de travaux VRD

APTITUDES








Capacité organisationnelle
Qualité rédactionnelle et orale
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur intellectuelle et technique
Autonomie
Sens du relationnel, du travail en équipe
Maîtrise des logiciels bureautiques standards

COMPETENCES

En contact direct avec les clients, vous serez autonome
tout en vous appuyant sur les compétences du service
et
vous
rendrez
compte
techniquement
et
financièrement de vos dossiers au chef de service.

LIEU : Lyon
REMUNERATION : Selon expérience
DEPLACEMENTS : Permis B indispensable

Vous avez une bonne connaissance des ouvrages
d’infrastructures dans l’aménagement urbain et/ ou ZAC,
voirie, réseaux.
Vous disposez idéalement de références personnelles
pour des missions de maîtrise d'œuvre complète sur des
projets.
Vous présentez une bonne capacité à gérer des études
générales et avez l’envie et la curiosité pour intervenir
sur des produits nouveaux

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

Naldeo est un groupe d’ingénierie et de conseil d’environ 200 collaborateurs au cœur de la transition énergétique et écologique
avec une très forte spécialisation sectorielle dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement et l’aménagement urbain, pour
des clients privés et publics.
Notre culture d’entreprise s’appuie sur des valeurs professionnelles très fortes : indépendance, intégrité, professionnalisme,
engagement, respect et esprit d’équipe. Nous avons la volonté d’attirer, former, retenir les meilleurs talents et développer la
fierté de travailler chez Naldeo.
Les activités d’ingénierie de Naldeo couvrent à la fois de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, du suivi de
chantier et des études techniques et environnementales, avec des compétences VRD, électricité, hydraulique, thermique,
dessin 3D, BIM, cartographie SIG, simulation et modélisation de process, études d’impact, dossiers réglementaires,
biodiversité.

