OFFRE CDI Technicien (H/F) Bureau d’Etudes Assainissement

Recherche Technicien CDI (H/F - type BTS Gemeau) expérience 1 à 2 ans,
au sein du Bureau d’études en Assainissement Semi Collectif

Présentation de NEVE Environnement
NEVE Environnement, conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'assainissement semi collectif (de 21
à 2 000 personnes) auprès des collectivités locales ; des campings ; des entreprises du BTP et des
professionnels de la Base Vie.
NEVE Environnement propose des solutions d'Assainissement Semi Collectif et dispose des points forts
suivants:
- Un Bureau d'Etudes de haut niveau pour adapter nos solutions aux attentes clients.
- une orientation innovation : au-delà du traitement, propositions complémentaires pour la réutilisation de
l'eau et le traitement des boues, ... :
- système AUTONO - Trophée de l'Economie Circulaire.
- une large gamme de produits : pour répondre aux différentes contraintes.
- des services de bout en bout : études - suivi installation - mise en service - entretien.
- des actions marketing : site Internet ; communication technique ; communiqué de presse, emailing ; etc.
- Neve commercialise ses systèmes en France, en Afrique et dans les caraïbes.

Dans le cadre de son développement, nous ouvrons un poste au bureau d’étude pour une (un) technicienne
(technicien) en CDI avec une formation type BTS GEMEAU.

Principales missions
-

Réponse aux consultations en rapport avec les commerciaux.
Gestion avant-après-vente : livraisons ; Commandes fournisseurs ; etc.
Relation Fournisseurs.
back up SAV.
Gestion des documents techniques
Amélioration produits
Marketing : élaboration de fiches techniques en liaison avec le responsable du bureau d’études pour
diffusion par email, mise à jour du site internet, réseaux sociaux.

Atouts
-

Expérience en Bureau d’Etudes conception, entreprise d’assainissement,
Connaissance du dimensionnement des stations dépuration
Réalisation d’offres de station d’épuration
Se débrouiller sur Autocad
Expérience de la relation avec les bureaux d’études assainissement
Connaissance chantier de réalisation de station d’épuration
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Les plus :
-

Les points suivants seront des plus pour le candidat :
o Bonne pratique de l‘Anglais lu parlé écrit
o Pratique du marketing viral et gestion de site internet (mots-clés, mise à jour de module et
surveillance, relai réseaux sociaux, référencement,…)

NEVE Environnement est une structure à taille humaine, appartenant à un groupe qui propose des produits
et des services dans le domaine de l’assainissement non collectif et semi collectif (entretien, vente de pièces
détachées).
Nous attacherons de l’importance à la motivation, l’autonomie et la qualité relationnelle de notre candidat.
Démarrage du contrat souhaité pour Janvier 2019.
Enfin Neve Environnement est basé à Cluny (71) en Bourgogne dans une ville dynamique avec son école
d’Ingénieurs Arts et Métiers, ses concours hippiques, ses festivals de musique,….
Candidature à envoyer par mail à : jl.ducourtil@neve.fr
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