OFFRE D’EMPLOI – DERVENN CONSEIL INGENIERIE
Ingénieur écologue senior / compétence maîtrise d’œuvre
Dervenn (www.dervenn.com) est spécialisée dans les métiers du génie écologique depuis 2002. L’entreprise comprend un
pôle Travaux intervenant directement sur les écosystèmes sur tous types de milieux (cours d’eau, zones humides, milieux
forestiers, terrains agricoles, parcs et jardins…) et un pôle Etudes & Conseils, intervenant dans le cadre de projets
d’aménagement et projet urbains au service de maîtres d’œuvres publics et privés.
Entreprise à taille humaine s’appuyant sur un ensemble de valeurs et une approche pragmatique, Dervenn propose :
•

une vision systémique, optimiste et innovante de l’écologie,

•

un savoir-faire et des domaines d’expertise complémentaires,

•

une intelligence collective génératrice de solutions créatives et originales

Dervenn innove en permanence pour développer de nouveaux modèles économiques avec une approche du territoire
basée sur la notion d’usage. Basée au Nord de Rennes, elle intervient à une échelle nationale, avec des perspectives à
l’international.
Missions
Dans le cadre de ses missions relatives aux projets d’aménagement, Dervenn recherche un maitre d’œuvre
expérimenté. Au sein du Pôle études, et sous l’autorité du directeur d’entreprise, vous aurez en charge les missions
suivantes :


Le pilotage de projet pour des donneurs d’ordre publics et privés
o

Organisation des projets, planification et reporting

o

Management des équipes (interne et prestataires….)

o

Estimation budgétaire, suivi de la rentabilité

o

Conduites des études de conception techniques : dossiers de consultation, plans, esquisses, avantprojets sommaires / définitifs…



o

Etablissement des cahiers des charges pour les équipes d’intervention

o

Contrôle qualité des livrables et de l'exécution des missions

o

Préparation des passations de marché

o

Représentation de l’entreprise, relation et suivi client

La participation au développement commercial de l’entreprise
o

Participation à la communication et le développement du portefeuille clients

o

Représentation de l’entreprise et développement de sa notoriété

Le candidat idéal…
•

Minimum 6 ans d’expérience professionnelle

•

Bac +5 en Ecologie ou profil équivalent
Compétences métiers
o

Gestion (technique et financière) et coordination de projet

o

Compétences et expérience de maîtrise d’œuvre sur des projets environnementaux indispensable

o

Compétence avérée en management d’équipe indispensable

Connaissances et expériences
o

Connaissances en écologie

o

Connaissances réglementaires (droit de l’environnement, procédures administratives…)

Compétences humaines
o

Sens de l’initiative, capacité à prendre des décisions dans l’urgence

o

Esprit d’équipe

o

Aisance oral

o

Capacités relationnelles et d’animation

o

Valeurs compatibles avec celles de Dervenn

Conditions
CDI Temps plein à pourvoir dès que possible, Rémunération selon profil
Poste basé à Mouazé (35), déplacements à prévoir dans le Grand Ouest (permis de conduire indispensable)
Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation à Dervenn, par mail uniquement, avec les intitulés suivants :
NOM Prénom CV et NOM Prénom LM, envoyé à recrutement@dervenn.com

