Lettre d’information N°14
Présentation des nouveaux collaborateurs
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Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le rencontrer,
nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau
collaborateur au sein de notre service Maîtrise d’oeuvre.

Stéphane TERRIS remplace Marie-Claire BIZET et occupe
le poste de chargé d’affaires VRD, depuis mi-Février 2016.
Il est spécialisé en hydraulique urbaine.
Ce sera désormais votre nouvel interlocuteur au sein du
service Maîtrise d’oeuvre au côté de Nicolas LYONNET
(spécialisé dans la voirie).
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Poste à Pourvoir : Assistant(e) commercial(e) et Marketing.
Afin de développer notre portefeuille clients existants et
d’améliorer notre visibilité, nous sommes, toujours, en cours
de recrutement, pour le poste d’Assistant(e) Commercial(e)
et Marketing alors n’hésitez pas à diffuser cette annonce aux
personnes en recherche d’emploi.

MISSIONs :

rie

uctures
astr
r
f
n
si
de

Mai/Juin 2016

Saint-Etienne est l’une des 10 villes hôtes de l’UEFA EURO
2016™ qui aura lieu en France du 10 juin au 10 juillet. Le
«Nouveau Chaudron» accueillera 4 matchs.
Le Championnat d’Europe de
football est un formidable vecteur
d’image pour notre territoire,
qui va vivre tout au long de la
compétition au rythme de cet
évènement festif et populaire, en
accueillant des supporters de toute
l’Europe. Declic est fier d’y avoir
apporté sa petite contribution.
En effet, au cours des années 2014 et 2015, nous avons réalisé des missions pour le
compte de l’entreprise de travaux VRD chargée de l’aménagement des abords immédiats
des tribunes. Ces missions consistaient à établir des relevés topographiques de l’existant
puis concevoir les plans d’exécution des aménagements et principalement leur projection
altimétrique. Le projet a été élaboré dans le respect des normes d’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduites (adaptation des pentes et dévers) sur les itinéraires leur
étant réservés afin de permettre au plus grand nombre de vivre cet évènement festif.
Notre équipe a, également, été chargée de réaliser les métrés nécessaires pour estimer
le budget des travaux. Puis nos géomètres ont implanté le projet pour permettre à
l’entreprise d’exécuter les travaux...

Bonne lecture

› Développer l’activité et le CA en mettant en place une communication active
•
•
•
•
•

Relancer par téléphone les anciens prospects et clients inactifs
Piloter les campagnes de prospection
Créer des supports (Newsletters, plaquettes, etc...)
Animer les réseaux sociaux
Améliorer notre visibilité online en participant à la gestion
et au référencement du site internet

PROFIL

•
•
•

Bac + 2 minimum
Expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire
Bon sens relationnel et fibre créative
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ZI Sud
Avenue Benoît Fourneyron
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tel : 04 77 36 71 77
Fax : 04 77 36 98 90
contact@declicsarl.fr

www.declicsarl.fr

•

Nos diverses interventions dans une ville
•
•

Aménagement de voirie

Conception de projets et
aménagement de voirie
en vue d’améliorer les
conditions de sécurité,
d’accessibilité, de
fonctionnement, etc...

•

Détection et Géoréférencement

Détection et
géoréférencement de
tous les réseaux afin
de fournir un plan de
récolement géoréférencé
en coordonnées X, Y, Z permettant de
connaître avec précision l’emplacement de
tous ces réseaux souterrains.

Implantation et lever de fond de plan

- Etude d’aménagement urbain de
toutes zones immobilière, industrielle et
commerciale (Avant Projet Sommaire),
- Conception de plans d’éxécution, de
nivellement et d’implantation,
- Réalisation des plans altimétriques, étude des VRD, girations,
validation des accès...
- Choix de la procédure adaptée et dépôt du dossier (déclaration
préalable, permis d’aménager,...)

•

Etudes de réseaux secs

- Etude d’extension
aérienne et souterraine
d’enfouissement de
réseaux secs.
- Etude de
raccordement de clients, de viabilisation
de voies.
- Réalisation plans d’éxécution au 1/200 et
dossier de consultation des entreprises.

Aménagement industriels et
commerciaux

- Création et
viabilisation de
plateformes destinées
à recevoir des
bâtiments industriels

•

- Etude et conception
de création ou
renouvellement de
réseaux humides (eau
potable, eaux usées,
eaux pluviales) ou mise
en séparatif de réseaux d’assainissement.
- Dimensionnement des ouvrages
associés (canalisations, bassins de
rétentions, poste de relevage, etc...)

commerciaux.
-Raccordement aux réseaux divers et
aménagements des parkings associés.

• Aménagement d’entrée et requalification de traversées d’agglomération
- Conception
d’aménagement
visant à mettre en
valeur une entrée
ou une traversée
de ville ou village. Aménagement par
séquence incitant les usagers à adapter
leur comportement et leur vitesse
à l’environnement dans lequel ils se
trouvent.

•

Aménagement d’espaces immobiliers/tours d’immeuble
- Création de dossier de consultation dont la mission
consiste à : - Prévoir le phasage général des travaux
- Réaliser la notice hydraulique
- Projeter altimétriquement la voirie avec
des pentes permettant l’écoulement des

eaux pluviales en cohérence avec les contraintes du site.
- Dimensionner et projeter l’ensemble des réseaux.
- Monter les DCE pour BPU, DQE, CCTP, plans et estimations.

Assainissement & Eau potable

•

•

Fibre Optique

Dans le cadre du
déploiement de la fibre
optique, nous intervenons
dans le cadre de travaux
sur réseaux souterrains et
aériens HTA/BT et réalisons :
- des relevés de profils
- des calculs de lignes aériennes de fibre
optique.

•

Aménagements urbains /
Espaces publics
- Aménagement d’espaces
urbains (places, rues,
etc...) avec cohabitation
entre véhicules motorisés
et mode doux.
- Aménagement qualitatif et paysagé avec
partage équitable de l’espace public entre
chacun de ses usagers (automobilistes,
cyclistes, piétons, etc...)

Lotissement  et ZAC

- Etablissement
des dossiers en
vue d’obtenir les
Autorisation d’urbanisme (déclaration
préalable et permis d’aménager).
- Etablissement des dossiers Loi sur l’Eau
et Notice Hydraulique.
- Conception et suivi de travaux de
viabilisation des lots et raccordement aux
réseaux divers.

