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DESCRIPTION DU POSTE :

INGÉNIEUR ETUDES ET TRAVAUX – DECHETTERIE, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

TYPE DE CONTRAT : CDD (6 MOIS) AVEC POSSIBILITE D’EVOLUTION VERS UN CDI
DATE DE DEBUT : IMMEDIATEMENT
REF. : ING-DEC

PROFIL

MISSION

Ingénieur de formation Génie Civil, Voirie et Réseaux
Divers

Rattaché à la Direction Opérationnelle Grand-Ouest, sur
le site de Nantes, vous serez amené à mener les
missions suivantes :

EXPERIENCE
Expérience requise : 2 à 5 ans minimum, effectués dans
le domaine des travaux de déchetterie et/ou de voiries et
réseaux divers.
Expertise acquise en bureaux d’études, en collectivité,
ou en entreprise.






APTITUDES




Polyvalence, curiosité intellectuelle, rigueur et esprit
d’équipe.
Vous êtes doté d’une qualité rédactionnelle et d’une
aisance à l’oral pour expliquer et convaincre.
Organisé, dynamique et autonome, vous possédez un
bon esprit d'ouverture et le désir de vous investir
durablement au sein d’une société d’ingénierie dont
l’expertise couvre des domaines aussi variés que
l’énergie, l’eau et les déchets.



Réaliser des études de conception en Déchetteries
et Voiries et réseaux divers.
Suivre les travaux de déchetterie et de voiries et
réseaux divers, dans le cadre de missions de
maitrises d’œuvre.
Ordonnancement, pilotage et coordination des
entreprises de travaux.
Gestion administrative et financière des marchés de
travaux.

LIEU : Nantes
REMUNERATION : Selon cursus et expérience
DEPLACEMENTS : Permis B exigé – déplacements
réguliers

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.

