
 

CHARGÉ D’AFFAIRES VRD H/F 

Dans un contexte de fort développement, le Groupe CDHAT (75 personnes), recrute pour 
sa filiale PRYTECH, bureau d'études techniques spécialisé dans l'ingénierie des voiries et 
réseaux divers (VRD) basé à Saint-Lô, un Chargé d’affaires VRD H/F autonome et 
organisé. 

Sous l'autorité du Directeur, vous assurerez des missions : 

> Études techniques 

• Étudier le besoin du client 

• Concevoir et faire réaliser les plans d'ensemble ou d'une partie de l’aménagement 
par la dessinatrice 

• Proposer des solutions techniques répondant au besoin du client dans le respect des 
contraintes techniques de coût, qualité et délai 

• Identifier les problématiques du projet et proposer des alternatives techniques. 

> Dossier technique et conception graphique 

• Rédiger les dossiers techniques, les plans et détails techniques pour chaque phase 
de l’étude et présenter en réunion aux élus et/ou comité technique. 

• Fournir les métrés et calculs de volumétrie qui permettront le chiffrage des projets 

• Mettre à jour les pièces graphiques (plan, coupe, schéma, nomenclature, etc.) et les 
métrés tout au long du projet en parallèle de la dessinatrice 

• Veiller au respect des cadres légaux et réglementaires (environnement et urbanisme) 

• Assurer la surveillance des travaux, piloter les réunions de chantiers, rédiger les 
comptes rendus. 

• Assurer la réception des travaux et vérifier les rapports de contrôles, plans de 
récolement et DOE 

Profil recherché :  

Issu d'un parcours de technicien projeteur (BTS Géomètre Topographe, BTS Gemeau-
Travaux Publics, IUT...), vous avez une expérience en VRD. Débutant accepté si motivé.  

Vous apporterez en plus une maîtrise des outils informatiques AUTOCAD, COVADIS. 
Rigoureux, dynamique, autonome et doté d'un bon esprit d'équipe. 

Type d'emploi : Temps plein, CDD, possibilité CDI - Poste basé à Saint-Lô (Manche). Permis 
B exigé. 

Candidature : 

Adressez vos candidatures à : 
PRYTECH – Groupe CDHAT  
Monsieur le Directeur 
210 rue Alexis de Tocqueville 
50000 Saint-Lô 
Email : contact[arobase]prytech.fr 


