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Offre d’emploi pour poste de chargé d’opérations « Eau et assainissement » 
 

Présentation de l’Entreprise : 

A.D Environnement est un bureau d’études certifié OPQIBI qui accompagne des 

maîtres d’ouvrage ou des maitres d’œuvre dans toutes les problématiques 

environnementales liées à leurs activités. 

La structure emploie 35 personnes. Elle intervient dans tous les secteurs d’activités 

et principalement sur les régions Rhône Alpes et Auvergne. 

 

Description du poste et des missions: 

Le chargé d’études interviendra principalement sur des missions liées à la 

thématique « Gestion des eaux » :  

- Assainissement non collectif (Etudes à la parcelle, maîtrise d’œuvre, 

contrôles réglementaires SPANC), 

- Assainissement collectif (Etudes AVP STEP, études diagnostiques des 

réseaux d’assainissement et schémas directeurs d’assainissement, 

zonages d’assainissement, autorisation de déversement et convention de 

rejets des eaux usées non domestiques), 

- Eaux pluviales et milieux aquatiques (études hydrauliques, zonages 

eaux pluviales, dossiers réglementaires au titre de la Loi sur l’Eau). 

 

Le chargé d’études interviendra également dans des missions d’envergure pour des 

clients multi-sites pour leur apporter une vision globale sur leur niveau de maîtrise  

des enjeux liés à la gestion des eaux. 

Il devra notamment assurer une veille technique et règlementaire visant à alerter les 

clients sur l’évolution de leur contexte et de leurs obligations réglementaires et leur 

proposer des plans d’action associés. 

 

Profil recherché :  

- Formation Bac+2 ou Bac+3 type BTS Métiers de l’Eau, Gestion et maitrise 

de l’eau ou équivalent, 

- Première expérience des prestations en ANC nécessaire, 

- Connaître la réglementation liée à l’eau et l’assainissement, 

- Avoir des connaissances en topographie et en géologie, 

- Maîtrise des outils informatique (logiciels de bureautique, la connaissance 

d’AUTOCAD serait un plus), 

- Rigueur, dynamisme, sens des responsabilités, 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, 

- Goût pour le travail de terrain, 

- Etre titulaire du permis B. 
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Lieu de travail : Seynod (74, Haute Savoie) 

 
Le chargé d’études devra être mobile sur la France entière pour accomplir des 
déplacements ponctuels. 

 

Date d’embauche : Dès que possible. 

 

Rémunération : à négocier selon profil et expérience. 
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