Coordinateur de travaux junior (H/F)
CDD de 12 mois, à Paris

LA MISSION
Intégré(e) dans l’équipe de l’Agence Centrale et dans le cadre des missions de maitrise d’œuvre
d’exécution, le coordinateur de travaux junior (H/F) aura pour principale mission d’aider le
coordinateur travaux à la préparation et au suivi des chantiers à réaliser.
Agence Centrale
Sur un territoire représentant la moitié nord de la France, l’Agence centrale assure aujourd’hui des
missions de mise en œuvre opérationnelle d’actions de restauration environnementale. Elle assure
l’expertise, la conception des projets, la recherche des sites de compensation, la sécurisation
foncière, la mise en œuvre des travaux de génie écologique, le suivi et la gestion.
•

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du coordinateur travaux, le coordinateur travaux de junior réalisera les missions
suivantes :
Etude de la faisabilité
- Etudier APS/APD/PRO (Avant Projet Sommaire/Avant Projet Détaillé/Projet) les plans, les plans
de gestion (travaux entretiens et travaux initiaux) dans l’objectif d’analyser les mesures
préconisées afin d’évaluer la faisabilité du projet
Consultation des entreprises travaux
- Elaborer les DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) avec les pièces techniques et
financières (CCTP, BPU, DQE, etc.) ;
- Définir les moyens financiers et humains ;
- Analyser les offres.
Suivi de chantiers de compensation écologique et d’aménagement paysager (Phase DET)
- Suivre les travaux ;
- Assurer le pilotage des entreprises (participer et animer les réunions de chantiers) ;
- Prendre en charge la gestion administrative liée aux chantiers.
Audit sur la qualité des travaux (mission ponctuelle)
- Evaluer les entreprises sur la prestation réalisée,
- Elaborer et rédiger le bilan ;
- Définir les mesures correctrices et/ou les préconisations.
PROFIL RECHERCHÉ
• Vous détenez un diplôme dans le domaine suivant : aménagement paysager (Bac +2 à +5)
• Vous disposez d’une première expérience sur un poste similaire et/ou de compétences
techniques sur les sujets confiés
• Vous avez une certaine sensibilité aux enjeux environnementaux
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•
•

Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes capacités organisationnelles, votre rigueur et
votre esprit d’initiative
Vous disposez de qualités relationnelles pour collaborer efficacement avec les acteurs
extérieurs et les partenaires de CDC Biodiversité.

CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Paris
Date et durée : Dès que possible, pour une durée de 12 mois
Rémunération : selon profil
Avantages : Tickets Restaurant, prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%, mutuelle, etc.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures, CV + LM, sont à adresser à Recrutement@cdc-biodiversite.fr en précisant la
référence « Coordinateur de travaux junior ».

ENTREPRISE
CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre
en œuvre des actions concrètes de restauration et de préservation de la biodiversité, dont elle peut
assurer la gestion sur le long terme. Créée en 2007, cette filiale de la Caisse des Dépôts a pour mission
de concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. Pionnière en
matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales et adaptées
aux besoins des acteurs publics et privés en matière de biodiversité, en privilégiant des solutions
fondées sur la nature.
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