OFFRE D'EMPLOI AQUA201910
Chargé.e d'étude ou chef.fe de projet « rivières »
(étude de bassin versant, plan de gestion des cours d'eau)
PRESENTATION DE LA SOCIETE
Aquabio et Concept.Cours.d’Eau ont fusionné en 2018 et forment aujourd'hui une seule entité
juridique. Spécialisés dans la gestion des cours d’eau et l’hydrobiologie, nous sommes implantés
actuellement sur 6 agences (Gironde, Puy-de-Dôme, Ille-et-Vilaine, Drôme, Doubs et Savoie).
Entreprise coopérative (SCOP), nous sommes très attachés aux valeurs véhiculées par le mouvement
coopératif.
CONTEXTE
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chargé(e) d'étude au profil
technique pour étoffer l'équipe en place en Savoie (4 personnes) et répondre d'abord à une
augmentation temporaire d'activités. Si celle-ci se prolonge avec des perspective durables, le poste
évoluera vers un CDI; c'est pourquoi nous souhaitons créer les conditions d’intégration dans
l'entreprise en vue de cette perspective à court terme.
Nos études sont principalement orientées sur les plans de gestion à l'échelle de bassin versant
(entretien des cours d'eau, gestion des plantes invasives). Nous réalisons également des missions de
maîtrise d’œuvre et une activité de R&D.
La personne recherchée a de très bonnes connaissances en biologie végétale et écologie, et en
fonctionnement dynamique des rivières. Elle est motivée par la préservation des hydrosystèmes, le
conseil aux collectivités locales et le travail en équipe. Curieuse d'observer sur le terrain et d'analyser
les mécanismes naturels en jeu dans les cours d'eau, elle souhaite acquérir un vrai regard d'expert en
se formant à de nouvelles méthodes de travail et d'analyses afin de travailler en autonomie.
CADRE D’EMPLOI
– CDD 6 mois à pourvoir en septembre
– Lieu de travail : Technolac à proximité du lac du Bourget en Savoie (73).
– Rémunération selon expérience
– Poste à temps complet 38 h
– Campagnes de terrain et réunions dans un grand rayon géographique avec des déplacements
fréquents sur plusieurs jours consécutifs
MISSIONS
– Assurer la prise en charge et la réalisation des études et missions confiées par nos clients avec
le soutien des collègues (travail en équipe sur la plupart des missions) et sous la
responsabilité d'un encadrant technique
– Activités réparties en moyenne entre 1/3 sur le terrain et 2/3 au bureau avec de fortes
variabilités
PROFIL
– Formation Bac +5 (Master II / ingénieur) ou compétences acquises dans le domaine de la
gestion appliquée aux hydrosystèmes
– 1 à 3 ans d’expérience en bureau d’études / a minima un stage long en rapport avec notre
domaine d'activité en syndicat de rivière ou bureau d’études
– Goût marqué pour les challenges collectifs (travail en équipe)

– Esprit pratique, débrouillard et tempérament dynamique
COMPÉTENCES REQUISES
– Très bonnes aptitudes rédactionnelles
– Forte autonomie sur le terrain (environnement naturel « difficile »)
– Connaissances scientifiques et techniques en relation avec la gestion des cours d'eau et des
invasives
– Bonne organisation de son travail pour mener plusieurs missions en même temps et s'adapter
aux sollicitions nombreuses et variées du métier tout en respectant les délais contractuels de
rendus avec les clients
– Bonne aisance à l'oral
– Maîtrise des SIG
CANDIDATURE
– Lettre de motivation manuscrite et originale accompagnée d'un CV
CONTACT : AQUABIO Mireille BOYER ou Matthieu BLANCHARD 04 79 33 64 55
AQUABIO Service du Recrutement ZA du Grand Bois Est 33750 Saint-Germain-du-Puch
recrutement@aquabio-conseil.com

