Descriptif de poste
Chargé d’opérations « Assainissement »

-

Présentation de l’Entreprise :

A.D Environnement est un bureau d’études en environnement certifié OPQIBI. Il
accompagne des maîtres d’ouvrage dans l’intégration de l’environnement à leurs projets ou
activités afin d’améliorer leur maîtrise des risques et nuisances qu’ils génèrent.
Nous intervenons :
-

Soit en assistance technique afin de piloter la réalisation de projets;
Soit en réalisation de dossiers techniques sur nos domaines de compétences;
Soit en conseil à la carte en renfort des équipes des maîtres d’ouvrage.

Notre équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et techniciens dispose des compétences et de
plateformes web collaboratives permettant de suivre les problématiques de nos clients en
fonction de leurs besoins, de partager ces informations à distance et de suivre l’avancement
d’actions y compris sur des périmètres de sites nationaux.
-

Description du poste et des missions :

Le chargé d’études interviendra principalement sur des missions liées à l’assainissement non
collectif
- Réaliser des études de définition de filière d’assainissement non collectif,
- Réaliser les reconnaissances terrain, les mesures de perméabilité et
interpréter les résultats,
- Rédiger les rapports d’étude, gérer les relations avec nos clients,
Le chargé d’opérations pourra être amené à terme à travailler ponctuellement sur des
missions relatives aux eaux pluviales et milieux aquatiques (études hydrauliques, zonages
eaux pluviales, dossiers réglementaires au titre de la Loi sur l’Eau) et à l’assainissement
collectif (diagnostics des réseaux d’assainissement et schémas directeurs d’assainissement,
autorisation de déversement et convention de rejets des eaux usées non domestiques).
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-

Profil recherché :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formation Bac+2 type BTSA GEMEAU ou équivalent,
Première expérience exigée dans le domaine de l’assainissement non collectif,
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, AUTOCAD),
Rigueur, dynamisme, sens des responsabilités,
Avoir de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles,
Goût pour le travail de terrain,
Etre titulaire du permis B.

-

Lieu de travail : Seynod, Haute-Savoie 74600.

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

Nature du contrat : CDI

-

Rémunération : 18600 à 19800 €/an
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