
 

 

 

 

 
Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique. Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte 
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en 
France et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons au sein de notre siège à Sassenage (38), un(e) : 
 

CHARGE D’OFFRES GENIE CIVIL EXPORT (H/F) 
 
Votre mission :  
 
Au sein d’un service composé de 7 personnes et sous la responsabilité du Responsable Commercial & Offres, vous 
assurez les prises d'affaires en conformité avec la stratégie commerciale arrêtée et vous élaborez des offres en 
réponse aux demandes clients. 
 
Plus particulièrement, vous : 

 Etudiez les demandes des clients, assurez le suivi des offres établies et négociez les contrats potentiels 
 Effectuez les visites de site en France et à l’étranger 
 Effectuez les études techniques (procédures, moyens, planning, …) et les études financières (budget, 

offres détaillées, ...) 
 Etudiez les questions administratives : cautions, douanes, taxes, autorisations, garanties, conditions 

financières 
 Etudiez les conditions contractuelles (contrats privés ou publics en France comme à l’étranger) 
 Coordonnez les études avec les co-traitants, partenaires 
 Négociez avec les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires éventuels   
 Effectuez les revues d'offre et les revues de contrat        
 Intégrez les exigences et la politique QSSE dans les offres  
 Assurez la transmission des dossiers aux équipes de réalisation       

Des déplacements sont à prévoir relatifs aux dossiers d’AO en cours : 4 à 6 fois par an pour les déplacements 
internationaux (majoritairement Afrique et Europe) et 1 à 2 fois le mois pour les déplacements en Europe. 
 
Profil souhaité : 
 

 Diplômé en Génie Civil 
 Expérience souhaitée de 5 ans et des compétences reconnues en gestion de contrat, études/chiffrage, 

appels d’offres internationaux 
 Anglais courant, une deuxième langue serait appréciée 
 Vous êtes autonome, vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), et vous possédez un bon relationnel 

 
Conditions salariales : 
 

 Poste en CDI  
 Statut Cadre - Forfaits 218 jours 
 Rémunération : à négocier selon profil 
 Véhicule de fonction 
 Mutuelle prise en charge à 100% et Tickets restaurant 
 Participation et Avantages CE 

 
 
 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à : recrutement@hydrokarst.fr 


