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 Offre d’emploi :  

 Chargé(e) d’affaires VRD Aménagements 

routiers et urbains – Grenoble & Chambéry  

Entreprise : PROFILS ETUDES, accompagne depuis 25 ans les collectivités publiques et aménageurs 

privés dans des missions de conseil, d'expertise et de maîtrise d'œuvre des infrastructures et 
d’aménagement du territoire. Nos domaines d’intervention sont les aménagements urbains, les voiries, 
l’assainissement, l’eau potable, les réseaux secs, et l’environnement.  
Par notre expertise, nous proposons à nos clients une offre globale assurée par des équipes motivées. En 
rejoignant notre équipe de 45 personnes vous participerez à cette synergie de compétences qui fait notre 
qualité de service fortement appréciée de nos donneurs d’ordre. 

Expérience requise : 2 ans minimum en bureau d’étude ou en entreprise, 

Rémunération : à partir de 35k€/an selon expérience, 

Contrat : CDI temps plein, RTT, mutuelle entreprise,  

Localisation : Poste basé à Gières, en étroite collaboration avec l’agence de Chambéry. Secteur 

d’activité sur l’Isère, les deux Savoie, le Rhône, 

Secteur d’activité : Maitrise d’œuvre publique / privée en VRD aménagements urbains et paysagers, 

voiries et déplacements, aménagements en réseaux secs et hydrauliques. 

Poste et missions : 
Rattaché au responsable des agences de Grenoble et Chambéry, vous assurez et pilotez des missions 
complètes d’études et de maîtrise d’œuvre publique et privée dans le secteur VRD et aménagements 
urbains.  
Au contact de notre clientèle, vous coordonnez et êtes le garant de l’ensemble des phases du programme : 
étude, consultation des entreprises (montage des pièces techniques, analyse des offres), réalisation des 
travaux et assurez le suivi administratif. Vous entretenez une relation privilégiée avec le maitre d’ouvrage, 
vous êtes garant de la qualité des affaires et de la gestion des délais. 
Les missions confiées devront être exercées dans le respect des pratiques de l’entreprise et du contrat signé 
avec le client.  
Dans le cadre de votre fonction, vous êtes amené à travailler à distance avec les collaborateurs des autres 
agences : chefs d’agence, chargés d’affaires et projeteurs.  
Vous faites preuve de qualités managériales et de coordination pour la gestion des projets.  
 

Profil : 
Expérimenté ou de formation supérieure en génie Civil ou travaux Publics, vous disposez d’une expérience 
sur des missions de maîtrise d’œuvre telles que décrites ci-avant.  
Vous êtes autonome, réactif, rigoureux et disposez d’un bon esprit de synthèse et d’un bon relationnel.  
Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous savez vous adapter à des 
missions diversifiées et êtes force de proposition sur les projets qui vous sont confiés. 
Votre motivation, votre sens de la rigueur et votre savoir-faire sont des qualités appréciées pour ce poste. 
 

Contact : www.profilsetudes.net 

Besoin d’un éclairage sur notre attente, ou demande de rendez-vous ?  
Contactez David UCAR – david.ucar@profilsetudes.fr  
Candidatures à adresser à Audrey DIDIER : audrey.didier@profilsetudes.fr 
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