
 

ADRÉ RÉSEAUX est une entreprise, du Groupe ADRÉ, en forte croissance spécialisée dans la 
détection et le géoréférencement de réseaux enterrés, la topographie et la cartographie/SIG. 

Le groupe ADRÉ est présent sur le territoire national, il se compose aujourd’hui de 200 
collaborateurs. 

Société familiale à taille humaine, nous mettons un point d’honneur à être aussi bien à l’écoute de 

nos clients que de nos équipes. 

VOS MISSIONS ? 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) Chargé(e) d'Affaires.  
Sous la responsabilité du responsable d’agence, vous serez responsable du suivi et de l’animation 
des affaires dans le domaine de la détection de réseaux et de la mise à jour de la cartographie 
auprès de nos clients. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

• Manager une équipe de techniciens, 

• Suivre et gérer les relations clients (commerciales...), 

• Suivre la production des affaires (planification), 

• Garantir le respect de la qualité, de la sécurité, des délais et des coûts sur vos affaires, 

• Participer à l’amélioration continue de nos procédures internes. 
 

ET SI C’ÉTAIT VOUS ? 

Issu(e) d’une formation supérieure en Travaux Publics, Génie Civil, Géomètre Topographe, 
Géologie ou autodidacte, vous disposez idéalement d'une première expérience. 
Poste à responsabilité, vous justifiez également de compétences relationnelles et managériales 
vous permettant l'encadrement d'équipes.  
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d’une excellente capacité à communiquer.  
Véritable professionnel(le), vous aspirez à de l’autonomie dans votre travail. Vous souhaitez vous 
investir et évoluer dans une société jeune et dynamique, humaine et reconnaissante. 
 

LES PETITS + ?  

Véhicule de service, Primes diverses, Participation, Repos Compensateurs,  
Mutuelle d’entreprise, CSE   
 

 

 

Contrat /Temps de travail :  

CDI / Temps plein  

 

Lieu :  

Champs-sur-Marne 

 

Expérience :  

Tous niveaux d’expérience 

  

Profil / Savoir-être 

Manager, sens du relationnel, 

Leadership 

 

Salaire :  

Selon expérience 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ? 

Sur notre site : emploi.adre-groupe.fr 

Ou envoyez-nous votre candidature à job@adre-reseaux.fr 

 

REJOIGNEZ L’AVENTURE ADRÉ 

CHARGÉ D’AFFAIRES  
dans le domaine des TP H/F 

 

 

Ou envoyez-nous votre candidature à  

job@adre-reseaux.fr 

 

https://www.emploi.adre-groupe.fr/
mailto:job@adre-reseaux.fr

