
Pour le pôle agronomique de VEOLIA, le siège de SEDE Environnement, recherche pour son bureau
d’études, un(e) :

Conducteur d’Opérations (H/F)
Maîtrise d’ouvrage / Bureau d’étude maîtrise d’oeuvre / Suivi de travaux

⌦ Localisation géographique : ARRAS (62) avec déplacements nationaux

⌦ Descriptif de poste :

Sous la responsabilité du Responsable Réalisations, et en lien avec ses collègues du bureau d’étude,
vos missions consisteront à :

▪ Assurer le suivi des chantiers : représentation de la maîtrise d’ouvrage et réalisation de la

maîtrise d’œuvre tout corps d’état;

▪ Assurer l’application des mesures de sécurité ordonnées par un coordonnateur SPS ou par

SEDE Environnement;

▪ Participer à la réalisation des dossiers de consultation des entreprises en tout corps d’état,

plans sous Autocad, rédaction des cahiers des charges ;

▪ Apporter  votre analyse technique et financière lors du dépouillement des consultations ;

▪ Diagnostiquer les pathologies en présence lors de visite de maintenance d’infrastructure.

Nos principales réalisations consistent en des travaux de VRD, terrassements, bâtiments industriels et
insertion / montage de procédés de fabrication.

⌦ Profil  et qualités recherchées :

▪ De formation Génie-civil ou équivalent, vous justifiez de 3, 4 ans d’expérience à un poste

similaire et/ou en conduite de travaux ;

▪ Vous êtes dynamique, organisé, autonome et mobile ;

▪ Vous maitrisez les outils informatiques de bureautique, MS Project (ou similaire) et Autocad ;

▪ Vous faites preuve de réelles capacités rédactionnelles.



⌦ Informations complémentaires :

- poste à Temps plein au forfait jours à pourvoir dès que possible

- Salaire à négocier selon expérience ;

- Poste à pourvoir immédiatement.

Au sein du pôle agronomique de VEOLIA, SEDE Environnement est le spécialiste du traitement et de
la valorisation des déchets ainsi que de la valorisation des sous-produits organiques et minéraux issus
des industries et des collectivités.

Depuis 2000, SEDE Environnement a élargi sa gamme de services autour de la valorisation
agronomique jusqu’à intégrer l’ensemble des solutions disponibles au travers de son service multi
filières (déshydratation, commercialisation, méthanisation) pour tous les types de déchets organiques.

Notre réseau d’agences et nos centres de traitements nous permettent d’être présents sur l’ensemble
du territoire français pour travailler à proximité de nos clients.

Les personnes intéressées par le poste peuvent adresser leur CV actualisé et IMPERATIVEMENT
une lettre de motivation à recrutement@sede.fr

Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences égales,

toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
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