OFFRE D'EMPLOI

16/07/2018

RESPONSABLE D’AGENCE F/H
⎯⎯⎯⎯ L'ENTREPRISE ⎯⎯⎯⎯
La vocation du bureau d’études et de conseils AUDDICE ENVIRONNEMENT est
d’accompagner les entreprises, les élus et les acteurs du territoire dans l’optimisation des
performances environnementales et socio-économiques de leurs projets de
développement et d’aménagement.
Afin de répondre à cet enjeu, AUDDICE ENVIRONNEMENT réunit une équipe dynamique
d’ingénieurs et consultants, intervenant en mode projet, dans les domaines de
l’évaluation environnementale (projets énergie renouvelable, industriels, d’aménagement
du territoire…), des expertises écologiques, de la transition énergétique et du
développement durable des entreprises et des territoires.

Type de poste : CDI
A pourvoir dès que possible
Temps de travail : Temps plein
Localisation : Châlons-en-Champagne
(51)
Déplacements : Grand Est et BourgogneFranche-Comté
Rémunération : A négocier selon
expérience et compétences

auddice.com
1 groupe indépendant
+ de 20 ans d’expérience
2 bureaux d’études & 1 institut de formation

1 équipe de 75 collaborateurs

6 agences en France

⎯⎯⎯⎯ LE POSTE ⎯⎯⎯⎯
Votre fonction consistera à animer et développer l’agence Auddicé Environnement GRAND EST, comprenant une équipe de
7 à 8 personnes intervenant essentiellement dans les domaines de l’évaluation environnementale, du paysage et des
expertises écologiques. Vous avez pour missions principales :
o L’élaboration et l’animation de la stratégie de développement de l’Agence en collaboration avec la Direction
o Le management RH des équipes
o Le développement commercial et le relationnel clients
o La gestion (tableaux de bord, suivi des facturations et prévisionnels, …)
o Management technique et qualité (direction d’études, suivi des projets, …)
o L’implication au sein des réseaux locaux, régionaux, voire nationaux
o La participation au développement (nouvelles prestations) et à l’innovation (R&D, veille technique…) au sein du
groupe Auddicé
Vous représentez l’entreprise et ses valeurs, et êtes le garant des conditions permettant aux collaborateurs de contribuer
aux initiatives et au développement de leur poste et de l’entreprise.
⎯⎯⎯⎯ PROFIL ⎯⎯⎯⎯
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC + 5, de formation ingénieur ou équivalent ou justifiant d’une expérience et de compétences équivalentes dans le
domaine de l’environnement, du paysage et/ou de d’écologie
10 d’expérience ou plus, dans les métiers de l’ingénierie et du conseil en environnement (en bureau d’études et/ou
en industrie et/ou en développement de projets)
Réelles aptitudes et expérience dans le management d’équipe
Aptitudes organisationnelles assurant la rigueur nécessaire au pilotage de plusieurs projets et de projets multi-acteurs
simultanément
Très bonnes qualités rédactionnelles
Expérience dans le développement ou le relationnel commercial
Réelle aptitude relationnelle (concertation, animation, communication interne/externe…)
Maîtrise de la législation sur l’environnement / écologie
Maîtrise des outils bureautiques (pack Office)
Permis B exigé

Compétences appréciées :
• Connaissance des acteurs et des réseaux locaux : opérateurs énergies renouvelables, industriels, administrations,
associations, monde de la recherche, bureau d’études écologie et environnement
⎯⎯⎯ CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION ⎯⎯⎯
Par e-mail : blanche.gomez@auddice.com – Précisez les attentes en matière de rémunération
Date limite de réception des candidatures : 31 août 2018

