INGENIEUR RESPONSABLE D’AFFAIRES
TRAITEMENT DE L’EAU H/F

Société : SOURCES
Type de Contrat : CDI
Localisation :
BORDEAUX– Direction Régionale France Ouest (33)
Rémunération : 35/45 k€ selon expérience

La société SOURCES est une PME indépendante en pleine expansion, spécialisée dans les
domaines de la conception et de la construction d’usines de traitements d’eaux usées et d’eau
potable.
Nous écoulons 25 chantiers par an pour un montant global de chantiers de 40 M€, avec une
croissance annuelle régulière la création de Sources en 2000.
Sources est une société toujours bénéficiaire, en développement sur ses fonds propres.
(Autres renseignements : www.sources.fr ou www.societe.com )
Nous recherchons activement dans le cadre de l’accélération de notre développement pour
notre Direction Régionale qui couvre le territoire de Nouvelle Aquitaine, et une partie de
l’Occitanie :
-

Un(e) Ingénieur Responsable d’Affaires expérimenté(e), profil Projet/Réalisation pour
la région France Ouest , à partir de BORDEAUX

Description des missions :
Le poste, basé à Bordeaux-Mérignac est à pourvoir rapidement.
Les principales missions, à adapter selon les profils des candidats, seront les suivantes :
-

Accélérer le développement de l’activité eau résiduaire/eau potable, en collaboration avec
notre siège social, nos directions régionales
Pilotage complet de projets pour la réponse à des Marchés de 1 à plus de 20 M€
Elaboration des dossiers techniques, administratifs et financiers,
Suivi commercial de l’offre (négociation, mise au point du marché) auprès des organes de
décision,
Elaboration des études d’exécutions,
Suivi et livraison des chantiers.
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Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou équivalent, et vous justifiez d’une expérience
opérationnelle d’au moins 2 ans dans une fonction en relation avec les tâches proposés.
Vous réunissez au moins 4 des compétences, connaissances et envies suivantes :
-

Expérience dans la conduite de projets ou de contrat de réalisation d’ouvrages,
Expérience du contact commercial avec les collectivités locales et/ou les Maîtres d’œuvres,
Intérêt pour un réel travail en équipe, avec goût partagé du résultat,
Connaissances sérieuses en traitement des eaux,
Envie de développement de carrière rapide, en accompagnement de la croissance rapide de
l’entreprise, qui crée chaque année de nouveaux établissements, en France et à l’Etranger.

Merci de respecter les critères : dans ces cas précis, une réponse personnalisée ou un entretien
vous sera proposé.
Evolution :
Possibilité d’obtenir à court terme un poste à responsabilité en accompagnement du développement dynamique de la société.
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante :
lafaurie@sources.fr
(Discrétion assurée)
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