
AL Evolution – Audrey Labastie 
06.95.88.31.44 – alevolution.rh@gmail.com 

AL Evolution, cabinet conseil RH, recrute pour l’un de ses clients 

Un/Une Chef.fe de projet travaux Public VRD 
Poste à pourvoir en CDI, dès que possible 

 
Bureau d’étude et maitrise d’œuvre spécialisé en ingénierie de travaux public VRD basé à Orthez (64) recherche son/sa 

futur.e collaborateur.trice afin de compléter son équipe. 

 

Vous serez directement rattaché.e au Responsable de l’entreprise et rejoindrez une équipe conviviale actuellement 

composée de 3 personnes. 
 

Vos principales Missions : 

 

Vous assurez en qualité de Chef.fe de projet VRD la conduite de missions de maîtrise d'œuvre complète : 

Maîtrise d’œuvre en phase Etudes : conception, coordination des intervenants, rédaction des dossiers, estimations 

Maîtrise d’œuvre en phase Travaux : suivi des travaux, coordination des intervenants 

 

Vous pourrez intervenir sur des projets variés : entretien des voiries, conception et le suivi de réalisation 

d'aménagements urbains, mise en accessibilité des espaces publics, ingénierie des VRD, viabilisation de zones 

d'aménagement, conception d'ouvrages de gestion des eaux pluviales… 

Votre zone d’intervention s’étend sur les départements Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65) et les 
Landes (40). 

La qualité des prestations proposées et la fidélité des clients font parties des fondements du bureau d’étude. 

Profil recherché : 

• De formation minimum Bac+2 en Génie Civil, vous justifiez une spécialisation en infrastructure et d’une 
expérience en entreprise de TP ou en Bureau d’étude, 

• Une expérience de 3 ans est souhaitée mais les candidats débutants peuvent postuler 

• Vous disposez de compétences avérées en études et en suivi de travaux 

• Vous maîtrisez ou avez une connaissance des logiciel Autocad, Covadis et Mensura 

• Vous maîtrisez la conception technique, le suivi de chantier, la gestion de projet 

• Permis B et véhicule personnel indispensable 

Savoir être : 

• Dynamique 

• Capacité d’adaptation 

• Rigueur 

• Capacité d’analyse 

• Qualité relationnelle 

• Gestion du stress 

Vous vous identifiez dans le profil recherché et êtes prêt.e à relever les missions qui vous seront confiées. N’hésitez 
pas à postuler 

Eléments contractuels : 

CDI, temps plein, Travail en journée 

• Indemnités Kilométriques selon déplacements professionnels 

• Mise à disposition d’un téléphone portable et du matériel informatique nécessaire 

• Rémunération selon profil et expérience 

 

Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.alevolution@gmail.com 

Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières. 
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