PARTENAIRE
DE VOS AMBITIONS

Notre cabinet est spécialisé dans le recrutement de
profils dans les domaines de l'ingénierie VRD, des
Travaux Publics, de l'Eau et l'Environnement.
Nous travaillons avec un grand nombre d'acteurs du territoire, que ce soit avec les maîtres
d'œuvres ou les entreprises de travaux, et répondons à leurs besoins en terme de
recrutement, dans le cadre de CDI ou CDD.

SECTEURS D'EXPERTISE
Ingénierie VRD

Travaux Publics

Villes

Aménagement urbain et VRD

Aménagement urbain, ZAC,
lotissements, éclairage public,
éco-quartiers

Création et déviation de réseaux,
aménagement de places, pistes
cyclables, zones piétonnes, TCSP

Transports

Route

Trains, métros,
tramways, BHNS

Routes, autoroutes, équipements
routiers, plateformes industrielles
et commerciales

Infrastructures

Génie civil

Routières, autoroutières,
ferroviaires, zones aéroportuaires,
équipements

Ouvrages hydrauliques, travaux de
terrassement, ouvrages d'art,
passerelles, ponts, viaducs

Eau

Environnement

Hydraulique urbaine

Etudes et diagnostics

Assainissement, adduction d'eau
potable, gestion des eaux pluviales
et usées

Etudes d'impacts, diagnostics et
bilans environnementaux, ICPE,
Natura 2000, Loi sur l'eau, sites et
sols pollués

Hydraulique fluviale et maritime

Ingénierie et infrastructures

Infrastructures portuaires, barrages,
digues, bassins versants, stations de
pompage, équipements maritimes

Gestion et recyclage des déchets,
dépollution, génie écologique,
écoconception

CANDIDATS
Nos spécialistes du recrutement
mettent tout en oeuvre pour
répondre à vos besoins
professionnels et ainsi trouver
votre futur collaborateur.

INGÉNIERIE
chargé d'affaires,
chargé d'opérations,
chef de projets, ingénieur
études, projeteur,
dessinateur,
...

Ainsi, nos consultants vous
proposent les candidatures de
femmes et d'hommes dont le travail
et l'expérience ont été reconnus
dans leur domaine d'activité et dont
les profils correspondront aux
valeurs de votre entreprise.

FONCTIONS
SUPPORTS
chef d'atelier, assistante
technique/travaux,
responsable matériel,
acheteur,
...

LES PROFILS
PROPOSÉS

TRAVAUX
ingénieur travaux, chargé
d'études de prix, géomètre,
conducteur de travaux,
chef de chantier, métreur,
responsable QSE,
...

ENGAGEMENTS ET VALEURS
Nous sommes conscients des
attentes et contraintes auxquelles
vous devez faire face. Notre rôle est
de vous accompagner et de vous
conseiller en tenant compte de l'état
actuel du marché.

Nous mobilisons un ensemble de
moyens de recherche efficace et
travaillons
avec
des
outils
performants
pour
réaliser
un
sourcing complet des profils actifs sur
le marché et assurer une veille efficace
sur des candidats potentiels.

Nous comprenons vos exigences
et vos enjeux car il est important de
trouver les bons partenaires et
collaborateurs pour mener à bien vos
projets.

Notre mission est avant tout de
vous satisfaire pleinement en
contribuant activement à la recherche
de vos futurs collaborateurs et en
mettant à profit notre expertise.

EXPERTISE
RIGUEUR

DISCRÉTION
CONFIANCE

ÉCOUTE
DISPONIBILITÉ

Nous intervenons sur l'ensemble du territoire
national ainsi que dans les DROM-COM.

POUR NOUS RENCONTRER
1 rue de Stockholm - 75008 Paris

www.cover-recrutement.com

contact@cover-recrutement.com
N'hésitez pas à nous contacter !
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