
ALTERNANCE TECHNICIEN NATURALISTE 
 

 

Raison sociale / Nom de l’entreprise : HYDRETUDES  

Activité principale : Ingénierie de l’eau  

 

Adresse : 815 Route de Champ Farçon ; Ville : 74370 Argonay ; Pays : France ;  

Tel : 04 50 27 17 26 ; SIRET : 37992646200092 ; NAF : Ingénierie, études techniques (7112B) ; 

Effectif de l’entreprise : 60 

Présentation de l’entreprise : 

HYDRETUDES est une entreprise spécialisée dans l’expertise, le conseil, l’étude et la maitrise 

d’œuvre en Ingénierie de l’eau et de l’environnement. Nos clients sont les collectivités, les 

entreprises, les administrations et des particuliers. Nous sommes certifiés ISO9001, ISO14001 

et disposons de l’Agrément « Digues et Barrages ». Nos domaines d’activités sont les Rivières, 

lacs et Torrents, l’Environnement et l’écologie et les Réseaux. Nous sommes implantés sur le 

territoire national à travers 7 agences dont le siège social et historique basé en Haute-Savoie.  

Contenu du poste de technicien naturaliste en alternance : 

Missions principales envisagées :  

- Recueil et synthèse bibliographique des données naturalistes, 
- Participation aux inventaires naturalistes (flore, habitats, pédologie, avifaune, rapaces 

nocturnes, mammifères, chiroptères, amphibiens, reptiles, odonates, lépidoptères, 
orthoptères, ...), 

- Saisie et hiérarchisation des données de terrain,  
- Description des milieux et des espèces et Hiérarchisation des enjeux, 
- Evaluation des impacts et propositions de mesures environnementales (séquence 

ERC), 
- Cartographie et SIG.  
- Suivi et participation aux réunions de chantiers dans le cadre de suivis 

environnementaux de travaux.  
 

Profil recherché : 

- Niveau d’étude : Licence PRO  
- Compétences requises : Connaissances naturalistes indispensables dans au moins un 

groupe taxonomique, en priorité faunistique, Maîtrise de la cartographie et des SIG, 
Permis B indispensable. 

- Compétences linguistiques : Maîtrise de la langue française (Ecrite et Orale) 
- Gestion de logiciels : Suite Office (Word, Excel, …), SIG : Qgis. 
- Savoir-être, savoir-vivre : Goût du terrain et des déplacements, Aptitude au travail en 

équipe, Autonomie, Force de proposition, Capacité d’organisation, Intérêt pour la 
biodiversité. 

 
Conditions : 

- Lieu : Argonay (74) et déplacements à prévoir 
- Date : A partir de septembre 2022 en contrat d’apprentissage 
- Rémunération : Conventionnelle. 


