OFFRE D’EMPLOI – CDI
Chargé·e d’Etudes Hydraulicien·ne – à pourvoir pour février 2023
DERVENN CONSEILS INGENIERIE regroupe des ingénieurs naturalistes spécialisés et écologues
généralistes intervenant sur des projets de connaissance, gestion et restauration des milieux naturels
et l’accompagnement des aménageurs publics et privés dans leurs démarches volontaires et
réglementaires.
DERVENN CONSEILS INGÉNIERIE recherche un·e Chargé·e d’Etudes Hydraulicien·ne.
Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et
complémentaires dans leurs domaines de compétences.
Missions :
• Réalisation d’études et de diagnostics hydrauliques
• Contribution à la rédaction d’études et de diagnostics, proposition d’aménagements, plan de
gestions et définitions de mesures ERC
• Réalisation d’études de modélisation de cours d’eau
• Réalisation ou aide à la réalisation des dossiers réglementaires code de l’environnement
(Déclaration et Autorisation Loi sur l’Eau, Déclaration d’Intérêt Général)
• Participation aux réponses aux appels d’offre et consultations, établissement de devis
• Participation aux actions de développement des outils
• Organisation des données, traitement des résultats, réalisation des cartographies à partir d’un
SIG
• Création de fiches ouvrages
• Installation et suivi de points de mesure
• Contacts avec les maitres d’ouvrage publics ou privés
• Contribution à l’établissement de devis et réponses à des marchés publics
Profil recherché :
• Formation initiale en hydraulique
• Expérience professionnelle souhaitée
• Compétences informatiques indispensables (logiciels de bureautique et SIG QGIS)
• Capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles
• Capacités relationnelles, travail en équipe
• Curiosité, force de proposition, polyvalence, autonomie
Conditions :
CDI 39h/semaine
Salaire : selon profil et expérience.
Poste basé à Betton (35) ou Tréillières (44), déplacements à prévoir dans le Grand Ouest
Avantages : Plan d’Epargne Entreprise, Plan de formation individualisé, parcours d’intégration avec un
parrain, possibilité de télétravail 2 jours par semaine
Date d’embauche prévisionnelle février 2023
Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement@dervenn.com

