
ESP Conseil recrute ! 

Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Affaires en Sécurité Pyrotechnique  

Le métier d’ESP Conseil est d’accompagner le client dans ses projets, afin de les rendre compatibles 
avec la législation. 
 

Votre mission sera d’avoir un rôle de conseil, d’accompagnement et de 
proposition en dépollution pyrotechnique. 
 
Vous serez amené à rédiger les cahiers des charges techniques, à chiffrer des solutions et à 
préconiser les spécifications. 
Vous contrôlerez les correctifs et les délais et assurerez le suivi d’avancement des chantiers lancés. 
Pour ce faire, vous avez en charge la rédaction de reportings et de comptes rendus. 
 

Votre rôle sera également l’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour définir, piloter et exploiter le 

projet réalisé par le Maître d’œuvre. 

Vous assistez également la maîtrise d’ouvrage dans ses relations avec les organismes publics 

intervenants dans la dépollution pyrotechnique. 

Vous devrez vérifier la conformité du travail réalisé par le titulaire des travaux par rapport au cahier 

des charges initial. 

Vous êtes le lien entre la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre. 

 

Le profil que nous recherchons … 
 

Nous recherchons une personne ayant des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la 

dépollution pyrotechniques, tant au niveau des aspects juridiques que techniques. 

Il vous faut savoir piloter un projet en sachant gérer les changements et évaluer les risques 

additionnels. 

Nous avons besoin d’une personne rigoureuse avec une bonne capacité d’analyse. 

Il vous faudra également être en capacité de gérer les responsabilités, le stress, les délais, les conflits 

et pour ce faire il vous faut des qualités relationnelles et de négociation certaines. 

 

ESP Conseil propose un suivi formation pour l’utilisation de différents logiciels nécessaires (Excel, 

Word, QGIS …) et l’évolution de la législation. 

 

Notre proposition … 
 

Poste en CDI. 
 
Le siège social est basé à Cérons en Gironde (33). 
Nous proposons et favorisons le télétravail pour le travail de bureau, sinon le poste nécessite de 
nombreux déplacements. Pour ce faire un véhicule est mis à disposition. 
 
Fourchette de rémunération : 
Entre 26 K€ et 30 K€ + primes. 
 
Votre principal interlocuteur sera Dominique COCUT, le Président d’ESP Conseil. 
 

Pour mieux faire connaissance avec ESP Conseil, je vous invite à visiter notre site internet. 

Merci, à bientôt ! 

 


