Offre d’emploi

Dessinateur(trice) Topographe
Siège social Argonay - 74370

HYDRETUDES
HYDRETUDES 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 et unité de traitement (eaux usées
et AEP)
 Qualité des eaux et environnement
Environ 60 collaborateurs répartis sur 7 sites.
30 ans d'existence.

Localisation du poste
Agence HYDRETUDES ARGONAY
815 Route de champ Farçon
74370 ARGONAY
Implanté en HAUTE SAVOIE, depuis 30 ans, le siège d’HYDRETUDES est composé de 23
personnes :
-

1 Président
1 Directeur général
13 chargés d’affaires « rivières » « réseaux » « environnement »
5 techniciens dessinateurs-projeteurs topographes
3 administratifs

Notre secteur d’intervention couvre essentiellement le département de la Haute-Savoie, l’Ain
et une partie de la Savoie.
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Poste et missions
Technicien(ne) dessinateur(trice) Topographe expérimenté pour compléter la brigade actuelle
de deux personnes (mission terrain),
A ce titre, vous aurez les missions suivantes :
 La réalisation de relevés topographiques en rivières et corps de rue pour les études et
projets des activités « Rivière » et « Réseaux » de l’entreprise (mission terrain sur
plusieurs jours)
 La réalisation des calculs polygonaux associés
 L’établissement des dessins topographiques et MNT
 Éventuellement l’appui aux chargés d’affaires pour la réalisation des dessins de projet
sous AUTOCAD / COVADIS, travaux SIG divers.
L’environnement de travail sera essentiellement en rivières de type torrent, en ripisylves, avec
marche d’approche, en toutes conditions météorologiques.
Missions comportant de nombreux déplacements en France à la journée ou à la semaine.

Profil recherché
Bac +2. réalisé en alternance apprécié
2 années d’expérience minimum
Permis B obligatoire

Aptitudes :
Vous êtes motivés et avez les aptitudes suivantes :
-Esprit pratique et synthétique
-Compréhension de l’espace
-Sportif(ve), ponctuel(le), curieux(se), motivé(e)

Compétences :
Expérience exigée en :
- Maitrise des appareils topographiques (GPS, Théodolite...)
- Maitrise d’AUTOCAD/ COVADIS impérative
- La maitrise de logiciels de SIG serait un plus
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Conditions du poste
-

Statut : CDI
Date d’embauche souhaitée : Septembre 2021
Temps de travail : Temps complet
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 suivante :
contact@hydretudes.com
Tél : 04 50 27 17 26
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