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ENTREPRISE 

Société créée en 2001, spécialisée dans le domaine du génie écologique et des structures bois : 
Pontons | Passerelles| murs bois. Nous sommes également fabricant de rondins fraisés et négoce de 
bois. 
Entreprise dynamique d’une vingtaine de salariés, en plein développement, reconnue pour ses savoir-
faire techniques, cela nous permet d’intervenir dans toute la France sur différents types de chantiers. 
Chez nous, il n’y a pas de routine, chaque chantier est différent mêlant technique et créativité. 

DESCRIPTIF DU POSTE  

Vous êtes intégré à l’équipe de Direction et notamment rattaché au conducteur de travaux principal. 
Le poste à pourvoir couvre essentiellement les départements des 2 Savoies et de l’Isère. Il se 
décompose en 2 parties :  

- Conduite de travaux : organisation, suivi des équipes et des chantiers 
- Véritable ambassadeur de l'entreprise sur le terrain, vous développez et fidélisez, avec vos 

équipes, notre portefeuille clients pour contribuer au chiffre d'affaires et à la rentabilité de la 
société. 

Vous avez une bonne expérience des travaux extérieurs et d’aménagements paysagers et une bonne 
connaissance de votre secteur géographique. 
Le poste est rattaché à nos bureaux situés à Lissieu (69) ou de Rotherens (73). 

PROFIL SOUHAITE ET CONDITIONS 

Niveau de formation : ingénieur ITIAPE ou équivalent 
Expérience : confirmée avec expérience exigée de 2 à 5 ans minimum 
Qualité professionnelle : Capacité d'adaptation | Autonomie | Rigueur, dynamisme et motivation | 
Travail en équipe 
Salaire mensuel brut : 2 800.00 à 3 100.00 €  (TAM 4 ou C1) selon profil et expériences  

AVANTAGES 

Diverses primes, chèques cadeaux Noël, chèques vacances, PEE, véhicule de service, Smartphone, 
ordinateur portable.  

REPONDRE A CETTE OFFRE 

Contact : M. NIEL Vincent, gérant  Mail : secretariat@dynamique-environnement.com   
Téléphone : 04 72 17 93 48 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX – CHARGE D’AFFAIRES DU PAYSAGE 
(H/F) – 1 POSTE A POURVOIR EN CDI 

 


