Offre d’emploi

Technicien(ne) bureau d’études
AEP
GAP – 05 000

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 ALPES DU SUD
25 Rue du Forest d’Entrais
05 000 GAP
Implanté dans les HAUTES ALPES, HYDRETUDES Alpes du Sud est composé de 9 personnes :
-

1 Responsable d’agence
5 chargés d’affaires
2 techniciens dessinateurs-projeteurs
1 administratif

Notre secteur d’intervention couvre essentiellement le département des Hautes Alpes
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Poste et missions
Technicien(ne) Eau Potable. Il assistera les charges d’études sur les parties de terrains concernant les
schémas directeurs d’eau potable
A ce titre, vous aurez les missions suivantes :







La réalisation de plans de réseau d’adduction eau potable (QGIS, AUTOCAD)
Le relevé des bouches à clé, regard avec un GPS de terrain
La visite d’ouvrage de type captages, réservoir
La réalisation de carnets de triangulation, synoptique de réseau
La pose, le suivi et l’analyse de campagnes de mesures su réseau AEP
La rédaction de rapport

Missions comportant des déplacements à la journée, permis B exigé.

Profil recherché
Bac +2 de type BTS GEMEAU
Bac +3 LP GOSTE (formation en alternance appréciée)
Débutant acceptée

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)
L’environnement sera essentiellement en montagne, en toutes conditions climatiques.

Compétences :
Expérience exigée en :
- Maitrise d’AUTOCAD, QGIS impérative
- Maitrise des outils Word et Excel
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Conditions du poste
-

Statut : CDD de 4 mois évolutif en CDI
Date d’embauche souhaitée : dès que possible
Temps de travail : Temps complet 39 h / semaine
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-gap@hydretudes.com
Tél : 04 92 21 97 26
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