Offre d’emploi

Ingénieur Travaux
Gestion de la végétation, Gestion différenciée et Zéro-phyto
CDI – à pourvoir immédiatement
L’entreprise
Créée en 2002 et employant aujourd’hui 35 collaborateurs, Dervenn est une entreprise spécialisée dans la
gestion écologique des milieux naturels et urbains. Nous rassemblons des hommes et des femmes
passionnés par leur métier, dans un secteur en pleine évolution.

Le poste et ses missions
Dervenn recherche un(e) Ingénieur Travaux – Gestion de la végétation, Gestion différenciée et Zéro-phyto
pour réaliser des études de conception et gérer des chantiers de gestion de la végétation : aménagement,
entretien de sites et infrastructures en zéro-phyto, gestion d’espèces exotiques envahissantes, mise en
œuvre de plans de gestion différenciée...Delon les chantiers, la proportion de Travaux de Génie Civile et de
Travaux de Génie écologique est variable.
Cette personne sera amenée à intervenir sur une à plusieurs étapes des chantiers concernés :
• Participation à la réalisation des offres et devis de l’entreprise en amont des dossiers
• Réalisation d’études avant-projet et de dossiers techniques
• Standardisation des outils et des méthodes de pilotage des chantiers
• Conduite de travaux : Planification des moyens : équipes, équipements, achats (fournitures),
planning, gestion de l’avancement des travaux, gestion du budget, planning, des moyens humains
et matériels
• Management transverse des équipes sur le terrain
• Management des processus qualité
Profil recherché
•
•
•
•

Ingénieur Travaux Publics ou équivalent BAC+5
Seraient un vrai plus : Connaissances de base en gestion du végétal, Appétence pour les techniques
de génie écologique et pour les interventions en milieu naturel
Capacités relationnelles, Travail en équipe
Implication et prise d’initiative
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C’est un poste où vous serez pleinement associé(e) à la vie et au développement de l’entreprise. Dervenn
offre un cadre de travail convivial et collaboratif.

Conditions
•
•
•
•
•

39 heures / semaine
Poste basé à Betton (35), déplacements dans le Grand Ouest à prévoir, y compris sur plusieurs jours
Rémunération : selon profil et expérience
Plan d’Epargne Entreprise
Plan de formation individualisé

Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation par mail uniquement à recrutement@dervenn.com avec les intitulés
suivants : NOM Prénom CV et NOM Prénom LM
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