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DESCRIPTION DU POSTE : 

CHARGE(E) D’AFFAIRES CONFIRME H/F – ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL  

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : SEPTEMBRE 2018 

REF. : CA-BES 

 
 
 
 

EXPERIENCE 

 Bac +5 

 Expérience de 5 ans minimum en environnement 
industriel 

 

APTITUDES 

 Qualité rédactionnelle et orale indispensable 

 Capacité organisationnelle 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Rigueur intellectuelle et technique 

 Autonomie 

 Sens du relationnel, du travail en équipe  

 Maîtrise des logiciels bureautiques standards 
 
COMPETENCES 

 Vous avez de bonnes connaissances dans le 
domaine industriel : 

‐ domaines techniques Energie / Déchets / 
Eau : une spécificité serait un plus (EDD, 
ERS, Bilan Carbone) 

‐ parfaite connaissance de la réglementation 
ICPE – directive SEVESO III 

‐ relation client 

 Anglais professionnel indispensable 
 
 
 

 
MISSION 

Au sein de la direction opérationnelle 
Environnement, vous serez en charge de : 
 
 la gestion de projet et management d’équipe 

projet 

 la rédaction des documents d’études  

 la veille règlementaire 

 l’animation des réunions et rédaction des 
comptes rendus correspondants 

 le respect du budget, du planning et de la qualité 
des missions dans le cadre de nos procédures 
internes. 

 
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 directeur opérationnel. 
 
 
LIEU : Besançon - Lyon - Paris 
 
REMUNERATION : Selon expérience 
 
DEPLACEMENTS : Déplacements nationaux à 
prévoir - Permis B indispensable 
 

 
 
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, l’industrie, le transport, l’eau, l’environnement et la construction. 
 
Naldeo regroupe 180 personnes spécialisées en eau, environnement, énergie, déchets et aménagements urbain et réparties 
sur 5 Directions opérationnelles et 2 filiales. 
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