ANNONCE INGENIEUR HYDRAULIQUE URBAINE
Expérience de 3 à 10 ans
Site de Lyon
CDI
Descriptif du poste :
Au sein des équipes de Rhône-Alpes en hydraulique Urbaine, ARTELIA recherche un ingénieur ou
équivalent expérimenté en Hydraulique Urbaine.
Rattaché au pôle Hydraulique Urbaine, vous aurez en charge, en tant que Responsable de Mission,
des dossiers de maîtrise d’œuvre de projets d’ouvrages hydrauliques : bassins de rétention, réseaux
assainissement, eau potable, station d’épuration, usine d’eau potable, etc…
Vous interviendrez sur la gestion administrative, la conception et le suivi de chantier de ces dossiers.
En lien avec le responsable de pôle, vous animerez et travaillerez en équipe avec des ingénieurs et
techniciens d’autres compétences pour mener à bien votre mission.
-

En phase conception : Conception des ouvrages, réseaux et définition des solutions adaptées
au client (Collectivité locale principalement, société d’autoroutes, SNCF, etc… ). Rédaction
des dossiers de conception (AVP, PRO), de consultation des entreprises (DCE), réalisation
des réunions auprès des clients.

-

En phase travaux ; Vous réaliserez le suivi des travaux réalisés par les entreprises ou
piloterez les techniciens en charge de ce suivi de travaux. Vous assurerez le suivi
administratif et contractuel des travaux (gestion financière, émissions des ordres de services,
réception des travaux, gestion des réclamations).

Votre mission comprend la gestion administrative du contrat qui nous lie au client: gestion de la
facturation, vérification des imputations, suivi de la rentabilité de l’affaire, et soutenance des
éventuelles modifications de mission auprès du client
Enfin, vous participerez à la rédaction des offres, et à l’animation commerciale et relationnelle. Vous
assisterez le responsable de pôle à la veille technique et réglementaire, à l’évolution des documents
techniques utilisés.
Compétences :
De formation Bac + 5, de type école d’ingénieur en Hydraulique ou Génie Civil d’ouvrages (ENSE3,
ENGEES, ENSIP, POLYTECH, INSA, etc ;) ou équivalent
Compétences souhaitées :
- Maitrise du CCAG Travaux
- Code des marchés Publics,
- Vous êtes rigoureux, autonome et cherchez une activité pluridisciplinaire dans le domaine de
l’hydraulique, riche en expérience humaine, travail en équipe et en compétence technique. Le

