Cabinet d’ingénieurs conseils en environnement – assainissement – aménagement

CHARGE(E) D’ETUDES HYDROGEOLOGIE

Contexte de l'annonce et définition de poste
Localisation du poste : Nègrepelisse
Tarn et Garonne
60 rue des Fossés - 82 800 NEGREPELISSE
Tél : 05.63.02.10.47 - Fax : 05.63.67.71.56
Email pour candidature : environnement@eten-midi-pyrenees.com
Contact : Mme Marion RIGAUD

ETEN Environnement est un bureau d'étude spécialisé dans les expertises environnementales et l'aménagement
du territoire. Dans le cadre des projets qui lui sont confiés, ETEN Environnement réalise des dossiers
réglementaires (Dossier loi sur l'Eau, Etudes d'impact, Etudes d'incidence Natura 2000, DUP, DIG…), des
documents de gestion (DOCOB, Plan de gestion,…), des études de ressource en eau, des diagnostics écologiques,
des missions d'assistance environnementale, des documents de planification urbaine (PLU, Carte Communale,
AEU…), ainsi que des études techniques en lien avec l’hydrogéologie (dossier de mise en place de périmètres de
protection, DUP Captage, études de nappe, pompages d’essai, suivi de forages…).
ETEN Environnement souhaite renforcer son équipe et recruter un(e) chargé(e) d'étude « hydrogéologie ».

Missions
Au sein d'une équipe de spécialistes (hydrogéologue, pédologue, écologue, hydraulicien…), sous la
responsabilité d'un chef de projet, le (la) chargé(e) d'études « hydrogéologie » participera à la réalisation des
études hydrogéologiques (diagnostics, traçages, expertises, dossiers administratifs et réglementaires …) :
- Etudes hydrogéologiques (eau potable, industrie,…) ;
- Etudes de nappe et modélisations d’écoulements ;
- Interprétation des pompages d’essai ;
- Analyse et traitement des données de terrain ;
- Interface aisée avec les administrations et services instructeurs, ainsi qu’avec les maitres d’ouvrage ;
- Réalisation de dossier réglementaire (Dossier loi sur l’eau, DUP, Etude d’impact,…) ;
- Prospection de terrain (suivi de forage, essais de pompage, sondage pédologique, tests de
perméabilité,…).
Ces missions nécessiteront la maîtrise indispensable des aptitudes suivantes :
- prospection autonome de terrain (suivi de forage, essais de pompage, sondage pédologique, tests de
perméabilité,…),
- analyse et traitement des données de terrain (interprétation des pompages d’essai, …),
- intégration des données dans des SIG et cartographie,
- rédaction de synthèses, de rapports d’études et d’expertises,
- restitution et animation orale des études et expertises aux clients et aux acteurs de l’environnement.
Il/elle participe, comme tous les autres chargé(e)s d'études, à l'ensemble des activités du bureau.
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Profil, qualifications requises
-

bac + 5 avec des compétences en hydrogéologie ;
expérience de 1 an minimum à un poste similaire INDISPENSABLE ;
connaissances généralistes des études environnementales ;
connaissances en plan d'épandage des boues et suivi agronomique appréciées ;
connaissances du code des marchés publics appréciées ;
maîtrise des outils de cartographie SIG (Qgis) et DAO (Draftsight, Autocad) ;
maîtrise des outils informatiques et de bureautique (Word, Excel...) indispensable ;
bonne connaissance du réseau des acteurs de l’environnement ;
connaissance du droit environnemental (droit national et européen) ;
capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
rigueur, autonomie, organisation et esprit d’équipe ;
aptitude en expression orale, sens du contact, de la négociation ;
approche pluridisciplinaire des missions ;
titulaire du permis B.

Contrat et lieu de travail
Type de contrat : C.D.D. de 4 mois avec perspective C.D.I
Temps de travail : Temps plein (39h) ;
Date de prise en fonction : dès que possible
Convention collective des Bureaux d'études SYNTEC (Chargé d'études) ;
Lieu de travail : Agence Occitanie – 60 rue des Fossés – 82800 – NEGREPELISSE
Déplacements à prévoir principalement dans le Grand Sud-ouest (notamment pour des missions d'appui au
Siège Social dans Les Landes) et ponctuellement dans le reste de la France
Rémunération : Salaire selon expériences et compétences

Modalité de recrutement
Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé,
fera apparaître les compétences et les expériences du candidat dans les domaines d'activités visés et les
motivations du candidat pour le poste.
Le recrutement se déroulera en deux temps :
- dans un premier temps, sélection des dossiers par le recruteur ;
- dans un deuxième temps, audition d'un nombre limité de candidats à Nègrepelisse avec exercices et tests.
La procédure de recrutement :
Les dossiers de candidature devront être adressés à l'attention de Mme MARION RIGAUD – responsable
d'agence uniquement par mail à environnement@eten-midi-pyrenees.com
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec l’Agence de Nègrepelisse :
E-mail : environnement@eten-midi-pyrenees.com

