CHARGÉ (E) D’ÉTUDES
AMBIENTE, est un bureau d’études de conseil et ingénierie en démolition, gestion des déchets, et
environnement.
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.
Votre poste est basé au siège de l’entreprise.
Votre mission :
Rattaché (e) au Responsable de Production et en collaboration avec notre équipe, vous serez amené à intervenir
sur l’ensemble des missions couvertes par notre activités. Cela concerne notamment :
▪ Diagnostics déchets (PEMD) avant démolition
▪ Diagnostics Ressources – Réemploi – Economie Circulaire
▪ Contractant Général démolition et désamiantage
▪ Maîtrise d’œuvre de démolition – désamiantage (Phase conception uniquement incluant le
permis de démolir). A ce titre, vous avez notamment en charge :
o L’analyse des rapports de repérages amiante et plomb avant démolition
o Réalisation des études de conception (DIA, APS et APD)
o Effectuer les démarches de déconnexion des réseaux auprès des concessionnaires
o La rédaction des DCE
o L’analyse des offres travaux
o Le pilotage d’éventuelles prestations de sous-traitants
o L’établissement de rapports de diagnostics et d’études
▪ Suivi environnemental sur des sites ICPE (prélèvements eaux souterraines et de rejets,
retombées de poussières)
Sur les projets qui vous seront confiés, vous en assurez la direction en garantissant le respect des critères de
qualité, de budget et de planning.
Formations – Expériences :
Bac + 2 minimum (BTS, DUT, Licence professionnelle).
Une maîtrise des logiciels AutoCAD et MS Project serait un plus
Compétences et Aptitudes :
Autonome, Rigoureux, Capacité d’adaptation
Technique : normes et règlementations, analyse, plannification
Sécurité : connaissance des procédures et intégration de celles-ci dans les études de prix
Nous vous proposons :
CDI, rémunération fixe à définir en fonction du profil
Ordinateur Portable
Télétravail
Mutuelle d’entreprise
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et cv) à AMBIENTE
par courrier électronique à : ambiente@ambiente-bet.fr
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