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DESCRIPTION DU POSTE : 

CHARGE D’AFFAIRES MAITRISE D’ŒUVRE RESEAUX / VRD H/F 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT 

REF. : CA-SQY 

 
 
 
 

EXPERIENCE 

 Bac +5  

 5  ans d’expérience minimum exigée en conception et 
travaux. 

 
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  

 Suivi de chantier  

 
COMPETENCES 

Vous avez une bonne connaissance des ouvrages 
d’infrastructures dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement : réseaux et unités de traitement. Une 
compétence particulière relative aux réseaux de chaleur serait 
un plus. 
Un savoir-faire plus spécifique en aménagement urbain pourrait 
être un plus. 
 
Vous disposez de références personnelles pour des missions 
de maîtrise d'œuvre complète sur des projets avec supervision 
de chantiers.  
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MISSION 

Sous la direction du chef de service, vous conduirez des 
affaires de la phase « conception » jusqu’à la phase « réception 
des travaux ». Vous pourrez également assurer le suivi de 
chantier d’une station d’épuration de 50 000 EH située à 
proximité de nos bureaux.  
 
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 : Saint Quentin-en-Yvelines  
 
REMUNERATION : Selon expérience 
 
DEPLACEMENTS : Permis B  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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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