CTP environnement – 200 personnes, 6 agences en France et 5 filiales (Singapour, Portugal, Brésil,
Canada et Etats-Unis) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique (traitements
chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement de boues et effluents liquides (par unités mobiles).
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie
et incinération en France et à l’étranger.
Dans le cadre d’un remplacement (départ à la retraite), la société CTP environnement recherche :
Un(e) Chargé(e) d’Affaires
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur d’Agence de la région Nord-Normandie et après une formation de
quelques mois, vous serez amené(e), en étroite collaboration avec toute l’équipe de l’agence, à gérer et à
mener à bien les différentes prestations réalisées sur les sites industriels de nos clients.
Dans le cadre de votre mission, vous devrez être en mesure d’effectuer les activités suivantes :



Réaliser le suivi et la prospection clientèle afin de développer le CA de la région.



Faire les visites terrain afin de récupérer toutes les informations techniques nécessaires à
l’établissement des offres techniques et commerciales.
Rédiger les offres techniques et commerciales répondant aux besoins de nos clients et
respectant nos procédures d’intervention.




Réaliser toutes les formalités administratives et techniques chez les clients (Plan de
Prévention, Autorisations de travail…) et transmettre aux personnels de terrain, en
collaboration avec le responsable d’exploitation, les dossiers chantier tout en assurant le
passage de l’information liée aux dispositions prises au PDP.



Planifier et coordonner, en collaboration avec le responsable d’exploitation, les équipes
terrain afin que les chantiers se déroulent dans les meilleures conditions et qu’ils soient
conformes aux offres proposées aux clients.



Définir, en relation avec le responsable d’exploitation, les moyens nécessaires à la bonne
réalisation des chantiers et assister la région à la préparation des chantiers.



Veiller à la bonne application de nos procédures de travail, des mesures de sécurité et de
prévention et de protection de l’environnement sur les chantiers selon les référentiels QSSE
du groupe (MASE / ISO / OHSAS).



Remonter toutes les anomalies, dérives et/ou aléas constatées auprès de son N+1
(reporting, avancement, gestion comptable du projet, suivi QSSE).



Promouvoir la démarche QSSE du groupe

Profil et aptitudes
De formation Bac +2 à +3 spécialisée dans le génie des procédés, chimie ou équivalent, vous avez une
bonne maitrise de l’informatique et des notions d’Anglais.
Une expérience (4 à 5 ans souhaitables) dans la gestion de projets/affaires dans le milieu industriel pour
les secteurs du nettoyage chimique, du traitement des eaux, ou de la maintenance industrielle serait un
plus.
Vos compétences et aptitudes personnelles feront la différence : votre bonne maitrise technique et
commerciale, votre rigueur, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront un atout pour répondre au
mieux à votre mission.
Rémunération et avantages :






Rémunération : selon profil et expérience.
Gratification 13è mois (calculée au prorata du temps de présence), participation, Avantages
CE.
Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise pour le/la salarié(e).
Véhicule de service, téléphone, ordinateur portable.

Divers :





Le poste sera basé à Petit-Couronne (76).
Statut : ETAM.
Des déplacements très réguliers sur l’ensemble de la région Nord-Normandie sont à
prévoir.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétention salariale à l’adresse
suivante : recrutement@ctp-environnement.com.

