CHARGE(E) D’AFFAIRES SITES ET SOLS POLLUES - BORDEAUX
Qui sommes-nous ?
Vous voulez donner du sens à votre carrière en préservant notre environnement, nos ressources ?
COLAS ENVIRONNEMENT agit depuis près de 40 ans dans la dépollution des sites et des nappes
phréatiques pour remettre à disposition du foncier en restaurant les sols et en protégeant les
ressources en eau. Nous remplissons ces missions en mettant la transparence au premier plan et
l’innovation et le professionnalisme, au cœur de nos pratiques. Notre activité se développe en France
et aussi à l’international. Rejoignez-nous pour évoluer rapidement dans notre entreprise agile et à
taille humaine, filiale d’un grand groupe !
Les principales missions du poste que nous proposons
Basé(e) à Bordeaux, vous êtes en charge des études de prix des principaux projets de l’entité et avez
la responsabilité des projets complexes de dépollution et de réhabilitation de sites pour des
industriels et des collectivités du Sud-Ouest.
A ce titre :
- Dans le cadre des réponses à appels d’offre et consultations, vous êtes en charge des
propositions technico-commerciales relevant de l’entité ;
- Vous élaborez ou supervisez le planning des travaux en phase Etudes.
- Vous définissez les moyens et ressources nécessaires ;
- Vous supervisez la préparation technique et administrative des chantiers les plus importants
de l’agence et effectuez celle des projets que vous gérez directement ;
- Vous assurez le dimensionnement, la supervision de la mise en œuvre et l’exploitation des
solutions techniques pour les chantiers d’ampleur de l’agence ainsi que ceux dont vous avez
directement la charge ;
- Vous supervisez l’exécution des travaux de dépollution de sols et de nappes (in situ, sur site,
hors site) et de réhabilitation de sites de vos projets ;
- Vous pilotez l’atteinte des objectifs (coûts, délais, qualité, HSE), encadrez les équipes
intervenant sur vos projets et assurez le suivi financier de ces derniers ;
- Vous gérez les relations avec les clients et prenez part aux actions commerciales ;
- Vous participez à l’amélioration continue de l’entreprise au travers de groupes de travail, de
travaux en R&D, etc..
Le profil recherché
De formation Bac +5 spécialisée en traitement d’eau, Environnement, Génie Civil ou Travaux Publics,
vous possédez une expérience confirmée de plusieurs années en gestion de travaux dans le domaine
de la dépollution des sites et sols.
Poste basé à Bordeaux avec des déplacements régionaux.
Pour nous adresser votre candidature
Françoise MORE-CHEVALIER – Chef de Service RH
francoise.morechevalier@spac.fr - Tél : 06.60.61.81.53

