CHARGE(E) D'ETUDES - FUTUR(E) ASSOCIE(E) DE SCOP – H/F
- C.D.I. -





Date de parution : 4 novembre 2013



Diplôme : bac + 5 en biologie/écologie/hydro-écologie/généraliste en environnement ou agronome

Date limite de candidature : 13 décembre 2013

(Master II / ingénieur).



Expérience : 2 à 3 ans minimum en bureau d'études.



Entreprise : Concept.Cours.d'EAU. est un bureau d'études en environnement spécialisé dans la gestion des

ripisylves et des plantes invasives (voir notre site : cceau.fr). Organisés en SCOP SARL, nous souhaitons développer
notre champ d'activités et nous recherchons un(e) chargé(e) d'études souhaitant à court terme devenir associé(e) de la
structure. Actuellement, la SCOP emploie 3 personnes et réalise un CA annuel d'environ 200 k€. L'équipe à intégrer est
dynamique, exigeante sur ses prestations et ambitieuse sur la qualité des relations humaines.



Mission : Chargé(e) d'études, vous serez autonome et responsable de la réalisation complète des missions
confiées par nos clients, depuis l'élaboration des offres techniques et financières jusqu'au rendu final, et vous devrez
participer à toutes les étapes de celles-ci. Pour les études sur les ripisylves et les plantes invasives, vous serez
appuyé(e) par l'équipe en place, tant sur le plan technique, qu'opérationnel et votre formation sera assurée en
interne. Pour répondre à l'objectif de développement de l'entreprise, vous devrez en parallèle développer
progressivement de nouvelles activités d'ingénierie issues de vos propres compétences techniques acquises au cours
de votre expérience professionnelle antérieure.



Profil : Le poste requiert une très bonne culture environnementale et un fort intérêt pour les aspects techniques. Il

nécessite une grande rigueur, d'excellentes aptitudes rédactionnelles et une bonne aisance à l'oral. Une grande
autonomie en environnement naturel et difficile est indispensable pour les relevés de terrain. Vous pourrez aussi être
amené(e) à réaliser des missions de MOE.

 Perspectives : A court terme, vous serez invité(e) à rejoindre la structure comme salarié(e)-associé(e) pour prendre
part de façon démocratique aux décisions de gestion : choix du gérant, partage des résultats, stratégie de
développement, ...
 Lieu de travail : en Savoie près de Montmélian, 15 km au Sud de Chambéry. Des déplacements fréquents sur une journée ou
une semaine sont à prévoir dans un rayon d'environ 400 km.
 Rémunération : convention collective SYNTEC des bureaux d'études (statut Ingénieurs Cadres) - période d'essai 4 mois
(éventuellement renouvelable 1 fois)


Candidature :

 une lettre manuscrite expliquant vos motivations professionnelles ;
 une note de synthèse dactylographiée expliquant et détaillant votre projet pour mettre en place de nouvelles
compétences techniques dans l'entreprise et développer les marchés correspondants ;
 un cv (sans photo et sans vos centres d'intérêts non professionnels) présentant :
 vos coordonnées (avec une adresse mél.),
 vos compétences professionnelles,
 votre cursus universitaire et professionnel,
 vos employeurs précédents et leurs coordonnées (nom de la personne à contacter et numéro de téléphone sauf
si confidentialité demandée à propos de votre démarche) ;
 la liste des études déjà réalisées mentionnant le maître d'ouvrage, le lieu, le montant, et votre apport dans sa
réalisation.
A transmettre par voie postale ou par mél. à :




contact@cceau.fr

Date d'embauche : début 2014
Renseignements : Mireille Boyer (tél : 04-79-33-64-55)

Concept.Cours.d'EAU. SCOP
Alpespace
218 voie Aristide Bergès
73800 Sainte-Hélène-du-Lac

