ANNONCE TECHNICIEN HYDRAULIQUE URBAINE
VRD – SUIVI DE CHANTIER
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(e)
technicien(ne) en Génie Civil ou Hydraulique ou géomètre.
Rattaché au pôle Hydraulique Urbaine, dans une équipe à taille humaine, vous participerez sous la
responsabilité des ingénieurs Responsable de Mission à la conception et au suivi de chantier sur des
projets d’ouvrage hydrauliques bassins de rétention, réseaux assainissement, eau potable, station
d’épuration, usine d’eau potable, etc…
Votre rôle sera sur les missions de maitrise d’œuvre :
-

En phase conception : Dimensionnement des réseaux d’assainissement, d’eau potable, tracé,
et profil en travers sous Autocad, Mensura, Covadis, réalisation des métrés, reconnaissance
et visites de terrain. Vous participerez également à la réalisation des pièces écrites, au
dépouillement des offres d’entreprises. Vous réaliserez les pièces graphiques des ouvrages
hydrauliques sous autocad. L’utilisation de la maquette numérique (BIM type REVIT) est un
plus mais une évolution vers une formation sur ce type d’outil pourra être réalisée par
ARTELIA.

-

En phase travaux ; Vous réaliserez le suivi technique des travaux réalisés par les entreprises,
vous réaliserez également pour les petits chantiers le suivi administratif (validation des
situations de travaux, émissions des ordres de services, réception des travaux)

Enfin, vous pourrez aussi participer à la réalisation d’études amont de type schéma directeur intégrant
la visite de site (ouvrages, réseaux..) et le diagnostic d’installation existante. L’utilisation de l’outil SIG
est un plus.
Compétences
De formation technicien Bac +2/3 type BTS GEMEAU, IUT Génie Civil, Travaux Publics.
Compétences souhaitées :
- Logiciel : Autocad, Mensura ou Covadis, la connaissance de maquette numérique et du SIG
est un plus
- 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
groupe ARTELIA, moteur en termes d’innovation et de technicité vous accompagnera dans
l’évolution de vos compétences.
Localisation du poste : Lyon
Expérience dans le poste : 2 à 10 ans
Statut du poste : CDI
Zone de déplacement : Région Auvergne Rhone Alpes

