Nantes
Notre groupe à taille humaine et reconnu dans son expertise a su s’imposer comme un acteur majeur
régional dans le monde des Services spécifiques, du Facility Management et du Bâtiment TCE.
L’enjeu de notre société est de développer une organisation centrée sur « l’excellence
opérationnelle», qui puisse répondre aux exigences qualité de nos clients grands comptes.
Aujourd’hui, nous recrutons pour notre filiale spécialisée dans l’assainissement, la maintenance,
l’inspection et l’analyse des réseaux, un (e) :
CHARGE(E) D’AFFAIRES INSPECTION VIDEO ASSAINISSEMENT (H/F)

Rattaché(e) au Directeur de la Filiale, vous serez responsable de la performance des opérations des
équipes d'inspection vidéo.
Vous serez en charge du suivi technique (chiffrage sur plan, validation des rapports, réception de
chantiers …), organisationnel (planification des interventions : ressources humaines et techniques,
pilotage des équipes) et des aspects de gestion en lien avec l’Assistante d’Exploitation (préparation
des éléments de facturation, suivi administratif des dossiers …) de votre périmètre, et ce, dans le
cadre de nos contraintes Coût/Qualité, Délais et Sécurité.
En sus de vos responsabilités opérationnelles, vous contribuerez au développement commercial de
votre activité auprès de vos donneurs actuels (clients publics et privés) et également de prospects.
De formation supérieure de type BTS Environnement/Traitement des Eaux ou Bâtiment/TP, vous
justifiez d’une expérience (minimum 5 ans) acquise dans le domaine des réseaux
d'assainissement/enterrés/gaz …. Des connaissances éprouvées en réalisation et lecture approfondie
de plans seront attendues. La maitrise des logiciels d'inspection sera un réel plus.
Expert(e) dans votre métier, vous aspirez aujourd’hui à valoriser votre leadership et à participer au
développement de notre structure à taille humaine. Rigoureux(se), autonome, réactif/agile, vous
êtes doté(e) d'un bon relationnel que vous mettez à profit autant en interne qu’auprès des clients.
Ce poste nécessitera des déplacements en région Pays de Loire (véhicule de service).
Si vous partagez nos valeurs (exigence, esprit d’équipe, réactivité, autonomie, simplicité dans les
échanges …), nous aurons plaisir à vous rencontrer. Merci d’adresser votre candidature à l’adresse
suivante : grio@adenine-rh.com
1736-ASS-EM

