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Offre d’emploi 
Chargé(e) d’affaires Réseau - CDI 
Assainissement 
Eau Potable 
GAP 05 000 - Haute-Alpes  

 
 

 HYDRETUDES 
 
HYDRETUDES SAS est un bureau d'études 
indépendant spécialisé dans le domaine de 
l'eau avec 3 activités principales : 

 Hydraulique de rivière (hydrologie, 
modélisations hydrauliques, 
morphologie, transport solide...) 
 

 Hydraulique de réseaux (Eaux 
Pluviales, Eaux Usées et Eau Potable) et 
unité de traitement 

 

 Qualité des eaux et environnement 
 

Environ 60 collaborateurs répartis sur 7 sites. 
Plus de 30 ans d'existence.  

 
 

 Localisation du poste 

HYDRETUDES ALPES DU SUD    
Bât B2 rés. du "Forest d'Entrais" 
25 rue du Forest d'Entrais 
 
05000 GAP 
    
 

 Poste à pourvoir : 

Dès que possible 
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 Objet et mission du poste 

Ingénieur chargé d’affaires réseaux (assainissement et eau potable), vous aurez en charge la 
réalisation de missions de maîtrise d’œuvre et d’études (type schémas directeurs) en 
assainissement et eau potable, au sein de l’équipe « réseaux ». 

 

A ce titre, vous :  

 Participerez à l’élaboration des offres, 
 Réaliserez les études techniques, comprenant la modélisation, la conception, le 

dimensionnement des projets, l’élaboration des plans sous autocad covadis en lien 
avec le projeteur, les chiffrages, la rédaction des dossiers techniques, 

 Montrez les dossiers de consultation des entreprises, 
 Suivrez la réalisation des travaux, 
 Entretiendrez des relations avec les différents interlocuteurs (équipes d’HYDRETUDES, 

Maîtres d’Ouvrage, Entreprises, Services techniques, Institutionnels et autres 
partenaires, etc…) 

 

Déplacements à prévoir sur le département des Hautes Alpes et le département des Alpes de 
Haute Provence. Véhicule de service à disposition. 

 

 Profil recherché  

BAC + 5 (titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou MASTER II) 
5 à 10 ans d'expérience requise 

 
Aptitudes :  

Vous êtes motivés et avez des qualités relationnelles et d'organisation, aptes à faire face aux 
exigences du métier. 
Goût du travail en équipe tout en étant autonome. 
Dynamisme, curiosité et esprit de synthèse. 
Qualités rédactionnelles. 
Ecoute et force de proposition. 
 
Compétences :  

Vous possédez des connaissances en hydraulique urbaine et maîtrise d’œuvre. 
Vous maîtrisez le code de la Commande Publique, la loi MOP et les différents CCAG. 
Vous maîtrisez les outils informatiques (word, excel, autocad). 
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 Conditions du poste 

- Statut cadre 
- CDI avec période d’essai 4 mois renouvelable 1 fois pour 3 mois 
- Temps de travail : temps plein  
- Date d’embauche souhaitée : dès que possible 
- Rémunération selon expérience 

 Votre Candidature  

Votre candidature doit être composée :  
- D’un Curriculum Vitae retraçant votre parcours professionnel et de formation 
- D’une lettre de motivation exposant votre intérêt pour le poste 

 

Candidature à adresser par mail à l’adresse : contact-gap@hydretudes.com 

mailto:contact-gap@hydretudes.com

