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INGENIEUR PROJETS  (H/F) 

 

PME  spécialisée dans la  conception, la  fabrication, la commercialisation, l’installation et l’entretien 

de  systèmes de gestion et de dépollution de l’eau. Reconnue pour notre expertise dans le domaine 

du prétraitement des eaux, de la gestion et du traitement des eaux pluviales, de l’Epuration et du 

Stockage de l’eau, nous recherchons un Ingénieur Projets (H/F). 

Rattaché(e) à l’Agence Nord  basée à  Gondecourt  (59), vous assurerez la gestion des projets qui 

vous seront confiés en terme d’analyse de faisabilité (étude, élaboration des offres ( y compris 

marchés publics) ), d’organisation ( affectation des moyens, planification, coordination) et de suivi de 

réalisation (installation, mise en service, suivi de chantier, dossiers, bilans…) sous l’autorité du 

responsable de service.  

Vous assurerez un véritable support technique au service commercial, en phase d’étude et / ou  de 

négociation pour la défense de certains dossiers. 

De formation technique (traitement des eaux…), vous justifierez idéalement d’une première 

expérience d’au moins  3  ans  dans la gestion de projets  techniques. 

Vous aspirez à valoriser votre expertise dans un contexte innovant. 

Notre entreprise vous proposera une formation à nos produits et solutions et appréciera vos qualités 

humaines. 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante, dynamique, familiale et fortement tournée 

vers l’environnement, merci d’adresser votre candidature à notre service Ressources Humaines : 

rh@sdenv.fr 

 


