
DÉTAIL DE L'OFFRE

Responsable du service dps h/f

DESCRIPTIF DU POSTEDESCRIPTIF DU POSTE

L'agence de Rouen, situé ZAC de la Vente Olivier à St Etienne du Rouvray, est l'un des 2 sites de la Normandie,
qui présente un effectif de 30 personnes et réalise des études géotechniques, des diagnostics structurels ou
de pathologie des ouvrages ainsi que des prestations d'études/diagnostics et de contrôle extérieur dans les
domaines des travaux routiers ou de terrassement.

Sous la direction du chef d'agence vous serez principalement chargé(e) de réaliser :

* Coaching, accompagnement et management de l'équipe en place,

* développement technique et commercial du métier (relation clients, établissement de propositions et prise
de commandes),

* Participation active à l'organisation des missions et à l'optimisation des moyens du service,

* conduite des études, ingénierie, rédaction de documents techniques, (tous types de missions de diagnostic,
pathologie  des matériaux et structures)

* Participation au suivi des affaires et à leur gestion (technique, relationnelle et contractuelle) avec l'équipe
de production et l'assistante,

* Participation à la gestion d'un ou plusieurs marchés à bons de commandes,

* Implication dans le système de management de la qualité et sécurité au travail.

LOCALISATIONLOCALISATION

ROUEN

DESCRIPTIF DU PROFILDESCRIPTIF DU PROFIL

Vous êtes de formation ingénieur ou universitaire en structure, bâtiment, Génie civil, Inspection, Maintenance
et Réparation des Ouvrages.

vous êtes issus d'une solide formation technique (CHEC, ISBA etc...)

Compétences techniques : connaissances des logiciels Autocad, Advance Structure, Arche ainsi que les
règlementation EC1, EC2, EC6, EC8.

Doté d'une grande autonomie, du sens de l'observation, vous êtes rigoureux et avez le sens du travail en
équipe.

Des qualités rédactionnelles sont primordiales.

POSTULER

A PROPOSA PROPOS

Le Groupe Ginger, ce sont au total 1700 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la

réussite de vos projets. Plus de 60 domaines d’expertise sont réunis au sein du Groupe,

constituant une chaîne de valeur unique qui fait la différence Ginger. Afin de garantir une

stricte impartialité et une forte réactivité dans le traitement des études, le Groupe s’est doté

de ses propres équipements d’investigation sur le terrain et de ses propres infrastructures

d’analyse en laboratoire.

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

! + 33 (0)1 30 85 24 00

" https://www.groupeginger.com

#

GROUPE GINGER

12, avenue Gay Lussac

ZAC La Clé Saint Pierre

78990 Élancourt

France

  RETOUR AU SITE RETOUR AUX OFFRES  MON COMPTE

https://www.groupeginger.com/
https://www.groupeginger.com/
https://www.groupeginger.com/nous-rejoindre/offres-demplois/
https://ginger.t4sportal.com/_preprod/fr/jobs/13414-24#

