AMBIENTE - Zone d’Activités Descaillaux – 31430 SAINT-ELIX LE CHATEAU :
Bureau d’études « familial » spécialisé dans l’environnement (démolition bâtiment, formation),
orienté vers l’économie circulaire, cherche un(e) :
INGENIEUR ETUDE PRIX AVEC UNE MISSION D’ASSISTANT DE DIRECTION
Vous êtes un homme ou une femme faisant preuve de motivations, de dynamisme, de responsabilité
avec la volonté d’apprendre, ce poste évolutif est fait pour vous !
Vos Principales missions seront :
Etudier les propositions commerciales (publiques et privées) à remettre
Répondre à des appels d’offres (techniques, commerciales) et organiser la logistique (visite de sites)
Apporter des conseils aux clients
Organiser les réunions internes de transfert
Recherche et Montage de dossiers de subvention
Développer l’activité de l’économie Circulaire avec la création d’une association et savoir animer le
réseau
Participer à l’amélioration continue de la démarche qualité (ISO 9001) du bureau d’études
Savoir gérer une équipe et prendre des décisions en l’absence de l’équipe de Direction
Profil recherché
Au-delà des compétences techniques nécessaires, l’équipe AMBIENTE cherche avant tout un
collaborateur(trice) ayant envie de s’investir pleinement dans une nouvelle étape ou l’innovation et la
curiosité sont les moteurs.
L’expérience dans une bureau étude idéalement dans la démolition est un plus.
Statut : Cadre (suivant profil)
Date de début prévue : le plus rapidement possible
Type d'emploi : Temps plein, CDI (possibilité de formation en AFPR avec Pôle Emploi)
Salaire : à partir de 2 K€ nets mensuel
Horaires : du lundi au Vendredi (à définir avec vous)
Lieu : Saint-Elix le Château (31) - (télétravail possible – déplacement à prévoir suivant chantiers)
Dans le cadre de sa politique diversité, AMBIENTE étudie, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap.
Au plaisir de vous compter parmi nous prochainement !
Candidatures à envoyer avant le 15 mai 2021 à l’adresse :
production@ambiente-bet.fr

