
 

Offre d’emploi - GAP 05 
Technicien(ne) projeteur / 
Dessinateur Réseaux – CDI  
  
Agence de GAP – HAUTES ALPES 

 
 

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

 

 Localisation du poste  

Agence DE GAP 
25 rue Forest d’Entrais 
05 000  GAP 
 
Implanté dans les Hautes Alpes depuis 20 ans composé de 12 personnes : 

- 1 directeur d’Agence 
- 3 chargés d’affaire « réseaux » 
- 1 chargé d’étude « réseaux » 
- 2 chargés d’affaires « rivières » 
- 1 chargé d’étude « rivière » 
- 3 techniciens 
- 1 secrétaire 

 

Notre secteur d’intervention couvre essentiellement les départements 05-04 et 26 

L’aventure humaine vous tente ? 
Vous avez la main pour postuler ! 



 

 Poste et missions  

Vous souhaitez rejoindre un BE indépendant ? 
Vous souhaitez travailler dans une bonne ambiance ? 
 
Nous avons besoin de renfort et ce poste fait pour vous ! 

Rattaché au responsable d’agence, vous intégrez une équipe d’une dizaine de personnes, vous 
assisterez les chargés d’affaires « réseaux » dans la production de plans dans le domaine des 
réseaux d’eaux usées, d’eaux potables et pluviales... 

A ce titre, vous :  

 Réaliserez des dessins de projet, plans techniques (EU, AEP, EP) sous AUTOCAD / 
COVADIS, travaux SIG divers. 

 Réaliserez ponctuellement des relevés topographiques et le traitement bureau associé 
(calculs polygonaux associés, dessins topographiques et MNT) 

 Réaliserez des diagnostics de terrain (enquête de branchement EU, AEP)  
 Assisterez les chargés d’affaires dans diverses taches techniques 

 

Déplacements ponctuels à prévoir sur les départements 04-05-26 (véhicules de service à 
disposition) 

 Profil recherché  

De formation Bac+2 /+3, BTS GEMEAU, Bâtiment, ECC, Génie Civil ou équivalent Licence PRO 
aquatique eau pluviale, travaux publics. Formation en alternance appréciée 
 
Vos Aptitudes :  
Vous êtes motivé et avez une bonne compréhension de l’espace. 
Dynamisme, curiosité et esprit de synthèse.  
Travail d’équipe (savoir échanger régulièrement avec les chargés d’affaires qui seront les 
interlocuteurs privilégiés du technicien) 
 
Vos Compétences :  
Vous possédez une expérience solide (+3 ans) :  

- Techniques de conception assistée (CAO, DAO) : Autocad avec son application Covadis, vous maitrisez 

l’ensemble des modules du logiciel (calcul de profil en long, calcul de terrassements 3D etc…), vous 

établissez les métrés. 

- pack office (word, excel)  
- SIG (Q-Gis) 

 
Permis B souhaité 
 
 
 
 



 

 Conditions du poste 

- Statut : CDI 
- Date d’embauche souhaitée : 1er trimestre 2023 
- Temps de travail : 35 h / semaine 
- Rémunération : entre 26 000 et 32 000 € Bruts annuels selon expérience 

 
Quelques avantages pour vous donner envie de venir chez nous : 
- Bonne équipe et bonne ambiance de travail 
- Chèques cadeaux 
- Intéressement 
- Equipe solidaire dans l’échange et la communication 
- Et le plus important …. LE SOURIRE LE MATIN       

 

 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 sur le poste  

 

Candidature à adresser par mail à : 

vincent.arnaud@hydretudes.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vincent.arnaud@hydretudes.com

