L’entreprise DANIEL Carrières et Matériaux, 300 personnes sur le Sud-Ouest – 60M€ de C.A.,
recherche pour un poste dans les Pyrénées Atlantiques (64) :

Un(e) Assistant au Service Géologie Réglementation des Carrières
➢ Votre Mission :

Au sein de l’équipe Géologie et Réglementation des Carrières, et sous la responsabilité de la géologue,
vous devrez mettre en œuvre les actions suivantes :
- Participation à l'élaboration de l'ensemble des dossiers réglementaires nécessaires à l'obtention
des autorisations exigées par les différentes réglementations en vigueur
- Suivis règlementaires des sites de Carrières avec les Responsables d’exploitation : aide au suivi
avec l’ICPE – Environnement et Code du Travail
- Identification foncière et règles d’urbanisme pour l’ensemble des projets
- Participation à la coordination des diverses demandes d’autorisations administratives nécessaires
au développement des projets, vérification de leur complétude et de leur conformité
réglementaire.
- Participation à la gestion des relations avec les différentes parties prenantes externes des projets
en développement : élus (conseils municipaux et communautaires, grands élus), services de l’état
(Dreal, DDTM, Préfecture…etc.), associations, riverains, propriétaires et exploitants de terrains.

➢ Votre Profil :
✓ Compétences techniques et relationnelles requises :
- De formation Bac+3 à Bac+5 (urbanisme, aménagement du territoire, environnement,
développement durable, géologie), vous êtes débutant ou vous justifiez d'une première
expérience réussie.
- Compétences techniques dans les domaines de l’environnement, l’aménagement du territoire, et
de la réglementation.
- Maîtrise des réglements d'urbanisme (SCOT, PLU, POS)
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Organisé, rigoureux, autonome, vous possédez une forte capacité d’adaptation.
- De réelles qualités rédactionnelles pour assurer les rapports, le goût du contact, un bon
relationnel, une grande capacité d'organisation, un intérêt marqué pour le travail en équipe et une
souplesse dans la gestion des tâches ainsi que l’envie d’aller sur le terrain sont nécessaires.
- Vous êtes motivé à l’idée d’intégrer une entreprise en pleine évolution.

➢

Conditions d'emploi :

Type de contrat : CDI
Rémunération : à définir selon profil et compétences.

Adresser vos candidatures et CV à :
GROUPE DANIEL
Avenue du vert galant
64230 LESCAR
contact@groupe-daniel.fr

