CHARGÉ (e) TRAVAUX
DÉMOLITION – DÉSAMIANTAGE (H/F)
AMBIENTE, est un bureau d’études de conseil et ingénierie en démolition, gestion des déchets, et économie
circulaire.
Son siège social basé dans la périphérie toulousaine (31), mais de par sa flexibilité, son expertise et ses
méthodologies de travail, AMBIENTE assure régulièrement ses prestations sur l’ensemble du territoire français.
Et surtout sur la Région Parisienne.
A ce titre, votre poste se décomposera entre à minima 1j au siège de l’entreprise et le reste de la semaine basé à
Paris.
C’est pourquoi, dans le cadre du développement de l’entreprise, celle-ci souhaite se renforcer sur un poste
atypique, mais passionnant de par la diversité de ses tâches et de ses lieux.
L’objectif est que vous ayez de réelles convictions sur l’économie circulaire, que vous aimiez les rapports humains
même s’ils ne sont pas toujours tendres, ainsi que le terrain, laboratoire vivant des approches techniques et
théoriques.
C’est pour cela que votre statut sera celui de Cadre, même si ne vous managez pas directement des salariés en
permanence.
Sur les projets qui vous seront confiés, vous en assurerez la direction en garantissant le respect des critères de
qualité, de budget et de planning.
Le télétravail est possible dans l’entreprise, mais par votre statut vous serez souvent en déplacement sur la Région
Parisienne
Formations – Expériences :
Bac + 2 minimum (BTS, DUT, Licence professionnelle) spécialisé dans le secteur du bâtiment avec des
compétences dans la démolition et/ou désamiantage serait un plus. Une expérience effective de la production
chantier serait également bienvenue.
Vous avez de réelles compétences sur le relationnel (conduite de réunion, coordination projet, etc …)
Nous vous proposons :
CDI, rémunération fixe à définir en fonction du profil (base de 2.000 € nets)
Ordinateur Portable, imprimante pour télétravail.
Si vous en êtes d’accord, votre téléphone portable sera un outil de travail, avec participation de l’entreprise. Sinon nous
vous en fournirons un.
Mutuelle d’entreprise.
Hébergement dans un logement de l’entreprise à proximité de Paris.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et cv) à AMBIENTE à l’attention de
Mme SIMONET Nathalie par courrier électronique à : administratif@ambiente-bet.fr
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CHARGÉ TRAVAUX

DATE DE CRÉATION : 18/09/2021
DERNIERE MISE à JOUR :

Démolition - Désamiantage

PRÉSENTATION DU POSTE

TITULAIRE :
DATE DE PRISE DE FONCTION :
STATUT : Cadre
LIEU DE TRAVAIL : Saint Elix le Château et Paris
POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION :
Sous l’autorité du Directeur et Responsable Production

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
1. Mission de maîtrise d’œuvre démolition/désamiantage
o Réaliser les études préalables (diagnostics, avant-projet, rédaction CCTP démolition et désamiantage,
réalisation de plans) de manière épisodique.
o Assurer le suivi travaux de manière récurrente : visite de chantier, compte rendu de réunion, action corrective
en cas de dérives ou d’anomalies sur le chantier
o Suivi financier du chantier : suivi des situations et projets de décomptes des entreprises, élaboration des
décomptes généraux définitifs
o Faire les opérations de réception des chantiers : réunion de réception, procès-verbal de réception, réserves
2. Autres Etudes techniques
o Réaliser des diagnostics déchets avant démolition
o Réaliser des études environnementales (sols pollués…)
o Participer aux opérations de prélèvements d’échantillons (eau/sol) sur le terrain
o Intervention sur toutes autres missions d’AMBIENTE (suivi chantier propre, étude environnementale,
dossier règlementaire)
3. Suivi de travaux des missions de démolition/désamiantage
o Analyse des dossiers de consultation et visite des sites
o Transfert des affaires en phase travaux avec la gestion et le suivi du DET au AOR
o Gestion des prestataires extérieurs en sous traitance
o Gestion du budget et respect des heures allouées
o Suivi et contrôle de l’exécution des travaux réalisés
o Mise au point technique avec le Client
o Retour d’expérience de chantier
o S’assurer de la satisfaction clients
o Ces missions peuvent être étendues à la gestion de chantiers neufs suivant stratégie ciblée (réemploi,
biosourcé, clients partenaires).
4. Réaliser les missions d’études traitées par AMBIENTE
A partir d’une mission d’étude contractée par AMBIENTE, réalisation de la mission qui pourra être de plusieurs
ordres : Bilan carbone, bilan règlementaire préalable à déconstruction, dossier de demande de classification d’un
site ou d’une activité liée au bâtiment et/ou à l’environnement, conseil à Maitre d’Ouvrage, mission
environnementale dans le cadre d’une équipe de Maitrise d’œuvre travaux, solutions de traitement face à un sol
pollué, …
Pour chacune de ces missions, les premières réalisations passeront par la définition et la mise en place des
moyens
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5.
o

Qualité
Aide à l’élaboration des procédures de travail ou de sécurité

Responsabilités :
o Satisfaction client
o Respect des délais de travaux
o Compte rendu de visites chantiers
o Fiche de fin d’intervention
o Conduite d’une équipe projet
Particularité :
Dans un objectif de cohérence de la culture d’entreprise, le salarié passera à minima 1j par semaine au siège
d’Ambiente, et le reste de la semaine à Paris avec un logement de l’entreprise.
De ce fait, la résidence principale du salarié sera en région toulousaine.

PROFIL
Compétences et aptitudes requises : (savoir -faire)
Bac +2 minimum dans les métiers du bâtiment
Compétences et aptitudes supplémentaires : (savoir -faire)
Expérience effective dans la conduite de travaux

Compétences relationnelles : (Savoir être)
Bon communiquant, conduite de réunion, coordination projet, adaptabilité

Signature du salarié

Signature Direction
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