CDI - Ingénieur Traitement de l’Eau H/F

www.natureeteau.fr

Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Castries (34)
Rémunération attractive selon expérience

Descriptif de l’entreprise :
La société NATURE & EAU est spécialisée dans le domaine de l’eau et plus particulièrement dans la
conception et la construction d’ouvrages liés au cycle de l’eau (stations de pompage et de traitement d’eau
potable, d’eau usée, d’irrigation, d’eau industrielle, d’eau pluviale).
NATURE & EAU intervient plus particulièrement en sous-traitance ou en prestation de service pour les grands
acteurs du domaine de l’eau.

Missions :
Vous évoluerez en autonomie sur des réponses aux appels d'offres, des études de réalisation et potentiellement du suivi de chantier (selon profil) pour des projets de conception et construction d’ouvrages de type stations d'épuration, usines de traitement d'eau potable, stations de pompage, … :
➢ Etudes de projet :
✓ Analyse des Dossiers de Consultation des Entreprises
✓ Identification des contraintes techniques et règlementaires
✓ Elaboration de filière de traitement
✓ Dimensionnement avec établissement de notes de calcul (profil hydraulique, ouvrages,
réseaux, pompes, ...),
✓ Consultations, suivi des offres fournisseurs et chiffrage en phase projet (équipements,
robinetterie, instrumentation), analyse des offres technico-économiques
✓ Coordination des études avec les autres intervenants du projet (projeteur, génie civil,
terrassier, architecte, électricien, monteur, …)
✓ Montage des dossiers d’offres (rédaction des mémoires techniques, planning, bilan d’exploitation, cahier des garanties)
➢ Etudes de réalisation :
✓ Analyse des pièces du marché
✓ Identification des contraintes particulières
✓ Vérification du dimensionnement
✓ Coordination des études avec les autres intervenants du projet (projeteur, génie civil,
terrassier, architecte, électricien, monteur, …)
✓ Montage des pièces techniques d’exécution (nomenclatures, spécifications techniques,
notice de fonctionnement, réponse aux fiches VISA, …)
➢ Suivi de chantier :
✓ Gestion contractuelle
✓ Suivi budgétaire
✓ Déplacements inhérents à la mission
✓ Rédaction des situations travaux
✓ Contrôle du respect des procédures et des plans
✓ Planification des différents intervenants
✓ Réalisation des DOE

La mission proposée donne une vision très complète du métier. Elle rassemble toutes les composantes du
travail de l'Ingénieur : une approche technique de fond, une approche de terrain ainsi qu'une approche
commerciale.

Profil recherché :
De formation supérieure dans le Traitement de l'Eau ou équivalent (POLYTECH, ENSIL, ESIL, ENGEES, INSA,
EME...), vous justifiez impérativement d'une expérience d'au moins 3 ans dans une société spécialisée dans le
traitement de l'Eau (bureau d’études ou entreprise de construction). A noter que les profils débutants ne
correspondent aux besoins actuels de notre société.
Vous êtes organisé(e), dôté(e) d'un très bon relationnel vous permettant d'œuvrer efficacement en mode
projet, imaginatif(ve).
Vous alliez rigueur, expertise technique et capacité d'intégration à une équipe projet, compétences
rédactionnelles et de synthèse.
Permis B exigé.
Maitrise des outils bureautiques (word, excel, project) indispensable.
Notions de DAO (autocad, revit, microstation, solidworks) appréciées.

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Bertrand BOISSEUIL :
bertrand.boisseuil@natureeteau.fr

