
 

Mise en ligne annonce : 07/04/2020 

 
RÉFÉRENCE DE L’ANNONCE (à rappeler dans toute correspondance) 
ROUEN / CE GEO 
 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
ECR Environnement est un bureau d’études et de conseil indépendant spécialisé dans : les études géotechniques & 
études de sol, la topographie et la détection de réseaux, l’ingénierie VRD & aménagements urbains et les études 
environnementales. 
Réparties sur le territoire national, en Espagne, et en Antilles-Guyane, les 20 agences ECR Environnement se 
développent dans le but de favoriser la proximité managériale, la prise d’initiative et la réactivité face aux clients.  
ECR Environnement est une société à taille humaine où la responsabilisation des collaborateurs est encouragée.  
 
Vous intégrerez l’agence de Rouen qui compte aujourd’hui 12 collaborateurs. 
 
SECTEUR 
Ingénierie étude technique 
 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 

Intitulé Responsable d’agence (H/F) 
Type de contrat CDI 

Horaires 35H hebdo 
Lieu de travail BOOS (76) 

Démarrage Poste à pourvoir rapidement 
Statut Cadre 

Salaire A déterminer selon qualification, expérience et compétence 
Avantages Mutuelle groupe 

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS & DU PROFIL 
 
Après 10 ans minimum d’expérience réussie dans un de nos métiers (géotechnique, environnement, VRD, 
topographie) vous aspirez à diriger une agence pluridisciplinaire dotée d’une quinzaine de collaborateurs. 
Vous aurez en charge le bon fonctionnement et la gestion de l’agence de Rouen sous différents aspects : 
production, ressources humaines, commercial, qualité. 
Selon votre domaine d’expertise, vous pourrez assurer la référence technique et la supervision directe d’un 
des services de l’agence. 
Vous veillez aux respects des objectifs de la direction et maitrisez les dépenses de fonctionnement, en relation 
avec le Responsable de Région. 
Vous avez en charge le recrutement, l’intégration de vos nouveaux collaborateurs, et suivez leur parcours dans 
la société. 
Vous veillez au respect des procédures qualité, ainsi qu’à la sécurité des collaborateurs de votre agence, en 
lien avec la Responsable RH. 
 
Formation : Ecole d’ingénieur ou Bac + 5 dans le domaine du Génie Civil, de l’Environnement, de la 
Géotechnique ou compétences équivalentes. 
 
ENVOI DES CANDIDATURES (CV + LETTRE DE MOTIVATION) : 
Par mail à : recrutement@ecr-environnement.com 
Merci d’indiquer la référence de l’annonce en objet. 
 
 
Ce poste est ouvert aux personnes handicapées. 
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