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OFFRE D’EMPLOI 
 
VALORHIZ est spécialiste en conception, fourniture et mise en œuvre de solutions innovantes pour le diagnostic 
fonctionnel, le traitement biologique et le monitoring des sols et des écosystèmes. Nos offres sont destinées aux 
marchés de l’environnement, de l’agriculture et du paysage.  
 
Pour accompagner son développement sur les aspects d’éco-conception, VALORHIZ recherche un.e : 

 
Sous la responsabilité du Dirigeant de l’entreprise et du Responsable projets, vous serez amené à :  
 

• Assister et suivre les experts métiers pour la production des projets en lien avec l’éco-conception en milieux 

urbains et péri-urbains (valorisation des friches, gestions des sols et des déblais, services écosystémiques…) 

• Veiller à l’assemblage et la production de livrables de qualité conformément aux engagements contractuels. 

• Préparer et participer aux instances de pilotage du projet (réunions internes et clients). 

• Elaborer et mettre à jour les supports de reporting projets (tableau de bord d’avancement, de suivi temps …) 

• Réaliser la veille des appels d’offres et coordonner les réponses (réalisation des dossiers administratifs, 

respect des délais, compilation des contributions…) 

• Coordonner les actions de communication de la Société en lien avec le domaine de l’éco-conception 

 

En dehors de ces missions principales, vous participerez aux tâches transversales de la Société (suivi qualité, 
communication …) 
 
 
Profil 
Nous recherchons un profil ayant des compétences sur les sols notamment en contexte urbain et périurbain avec une 
sensibilité en écologie, développement durable et économie circulaire. 
Des connaissances ou expériences en aménagement du territoire seront appréciées.  
 
 
Aptitudes personnelles 

• Qualités organisationnelles et rédactionelles avec une maitrise avancée du pack Office, 

• Capacité de synthèse, 

• Esprit d’initiative, 

• Rigueur, 

• apacité de travail en équipe. 
 

Contrat 

• Contrat à Durée Indéterminée à temps plein  

• Statut et rémunération selon grille SYNTEC et expérience. 

• Poste basé au siège de Valorhiz à Montferrier-sur-Lez avec déplacements 

• Poste à pourvoir dès que possible 
 
Contact 
Transmettre CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Dirigeant de VALORHIZ 
par courriel (recrutement@valorhiz.com) en indiquant l’intitulé de l’offre dans l’objet de vos envois. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail uniquement, à la même adresse. 

Assistant.e projets éco-conception  
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