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GPC Environnement 

Notre société à taille humaine intervient en maitrise d’œuvre dans la construction d’infrastructures d’unité de traitement, 
production ou valorisation en lien avec l’environnement. Nos références et notre expérience nous permettent de connaître et 
gérer les contraintes inhérentes à ce types d’installations de la conception des sites à la réception des travaux et d’intervenir 
auprès de différents acteurs. Nos missions concernent des installations industrielles telles que des unités de méthanisation, 
d’épuration, de traitement de déchets, ou d’eau. 

Récemment labellisée Qualimétha®, nous avons mis en place un système de management qualité dans le but d’améliorer notre 
organisation en continu et ainsi poursuivre notre développement. 

Dans ce contexte, nous réalisons actuellement des recrutements de profils complémentaires et conformes à nos valeurs de 
partage et d’éthique. 

Descriptif du poste 

Rattaché au directeur de l’entreprise, le chef de projet organise et conduit le ou les projets dont il a la charge de bout en bout. 
Il assume la responsabilité des différentes phases, depuis la prise d’affaire et les études de définition en fonction des besoins 
du donneur d’ordre, jusqu'à la réception de la construction et sa mise en exploitation. 

Missions attendues 

 Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet ainsi que les sous-traitants ; 

 Réaliser la conception du projet (besoin client, spécifications techniques, allotissements,…) en cohérence avec le budget 
alloué à l’opération ; 

 Réaliser l’estimation financière du projet ; 

 Etablir ou suivre la réalisation des pièces graphiques permettant de constituer le dossier de permis de construire en 
cohérence avec les règles d’urbanisme ; 

 Identifier les besoins en ressources externes pour mener à bien le projet dans le respect du budget ; 

 Réaliser le planning des études du projet pour aboutir aux consultations ; 

 Elaborer les cahiers des charges des différents lots ; 

 Réaliser la planification prévisionnelle des travaux ; 

 Mener la consultation des entreprises et assurer la passation des marchés ; 

 Animer les réunions de suivi de chantier ; 

 Organiser la phase travaux du projet, et assurer la planification de toutes les opérations de suivi, de contrôle, de réception 
en liaison avec les équipes du client, les entreprises et autres intervenants participant aux travaux ; 

 Emettre les ordres de service nécessaires à l'avancement des travaux et la rédaction éventuelle des avenants ; 

 Suivre chaque étape de la construction en veillant au respect du dossier d'exécution, de la qualité, du délai et du budget ; 
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 Vérifier et approuver les factures des entreprises ; 

 Assurer le suivi du traitement des incidents et litiges ; 

 Assurer une relation client de proximité et être capable de lui présenter des alternatives techniques ; 

Sur d’autres aspects au sein de l’entreprise, et en fonction du profil du candidat, le chef de projet pourra : 

 Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs ; 

 Participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres ; 

 Evaluer et faire progresser les professionnels travaillant sur son projet ; 

 Assurer le suivi des clients et effectuer des démarches commerciales ; 

 Gérer et planifier les déplacements professionnels ; 

 Assurer une veille technique et des acteurs du marché ; 

 Identifier de nouvelles opportunités de développement ; 

 Identifier de nouveau prospects et partenaires ; 

 Développer la communication de l’entreprise : réseaux sociaux, site internet, newsletters ; 

Déplacements : réguliers sur chantier 

Implantation géographique : à convenir, idéalement Bordeaux ou Paris, possibilité de télétravail en dehors des périodes de 
présence sur chantier 

Type de contrat : CDI 

Profil 

Ingénieur (diplômé ou professionnel), votre expérience vous a permis de développer vos connaissance en Maîtrise d’œuvre ou 
conduite de projet dans le domaine des constructions industrielles, idéalement sur des domaines en lien avec l’environnement 
(traitement d’eau, de déchets, épuration, méthanisation,…).La maîtrise de l’anglais serait appréciée. 

Vous disposez également des qualités énoncées ci-après :  

 Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, désir de s’investir et respect des procédures (processus qualité, délais…),  

 Qualités relationnelles fortes et capacités rédactionnelles 

 Esprit d’équipe et d’ouverture 

 Dynamisme 

 Prise d’initiatives 

 

Vous pouvez envoyer votre CV + lettre de motivation par e-mail à : contact@gpcenvironnement.fr 
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