REDACTEUR APPELS D’OFFRES
ENVIRONNEMENT MARIN (H/F)
SOCIETE : SINAY SAS – CAEN
DOMAINE : ENVIRONNEMENT MARIN
DATE : DATE DE DIFFUSION
DATE DE PRISE DE POSTE : DES QUE POSSIBLE
RESPONSABLE : MME SIMON
REFERENCE DE L'OFFRE : E_RAO_180108

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
La Société SINAY est un bureau d'études spécialiste de l'environnement marin, l’halieutique et l’acoustique
sous-marine. Elle réalise des études dans les secteurs de la pêche, des énergies marines renouvelables
(éolien offshore, hydrolien), des aires marines protégées et des ports.
Ses spécialités sont l'étude, l'observation et l'analyse du patrimoine maritime. SINAY développe des
technologies innovantes pour une meilleure connaissance et un meilleur suivi de l’environnement marin à
travers un suivi temps-réel des paramètres environnementaux tels que le bruit sous-marin, la qualité de l’eau,
etc.

OBJET DE L’OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Rédacteur Appels d’Offres (H/F) au sein de notre
pôle commercial basé sur notre site de Caen.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour rôle de rédiger la réponse technique, dans les délais
attendus, en répondant au cahier des charges de nos clients ou prospects sur des marchés publics ou
privés (France ou International).
Plus précisément, vous avez la responsabilité de rédiger et mettre en forme des réponses personnalisées
sur la partie technique dans le respect de notre charte graphique et des demandes spécifiques des clients :
présentation société, moyens humains et matériels, politique QSE, en s’appuyant sur des données chiffrées
et des illustrations (graphiques, photos…). Vous intervenez également sur la mise à jour de la base de
données documentaires.
Dans le cadre de la rédaction de la réponse, vous êtes en lien avec différents services de l’entreprise (Chargés
d’affaires, services Ressources Humaines et Administratif…). Vous collectez les informations nécessaires
auprès de nos partenaires / sous-traitants pour pouvoir répondre aux AO.
Vous pouvez être amené(e) à participer au développement commercial de l’entreprise.
L'ensemble du matériel de sécurité, scientifique et informatique est fourni par l'entreprise.

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•

D’une extrême rigueur et doté(e) d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et savez
gérer les priorités.
Vous possédez une appétence pour l’environnement commercial.
Une qualité rédactionnelle irréprochable et une parfaite maîtrise de l’orthographe sont attendues.
Vous disposez d’une première expérience au sein d’un département Appels d’Offres où vous avez
pu développer vos qualités rédactionnelles.
Expérience exigée dans le domaine de l’environnement marin : halieutique, benthos, suivis
environnementaux, acoustique sous-marine, étude d’impact, EMR, mammifères marins et oiseaux
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•
•
•

etc.
Une grande capacité d’adaptation et de la polyvalence sont requises afin de rédiger des réponses
techniques dans le thème de l’environnement marin.
Vous maîtrisez l'anglais afin de pouvoir suivre les appels d'offres internationaux.
Vous maîtrisez le pack office (word, excel, powerpoint).

Au-delà des compétences, nous recherchons des collaborateurs souhaitant s’intégrer dans une équipe
dynamique animée par un esprit d’innovation et tournée vers la réussite des projets.

INFORMATIONS CLES
Type de poste : CDI
Localisation : siège de l’entreprise à Caen – déplacements ponctuels
Niveau d'études : Licence minimum
Expérience professionnelle : 3 ans minimum
Date de prise de poste : dès que possible
Prise en charge des frais professionnels
Chèques vacances
Mutuelle entreprise
Participation aux bénéfices

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE :
Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF sur le site internet de l'entreprise
www.sinay.fr
Sélectionnez l'offre E_RAO_180108 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges.
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre lettre
de motivation.

