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Descriptif de poste  
Chargé d’opérations Assainissement  

 
 

- Présentation de l’Entreprise : 
 
A.D Environnement est un bureau d’assistance technique et stratégique en environnement. 
Basé à Saint-Étienne et Annecy, nous accompagnons nos clients locaux et nationaux vers une 
approche transversale, pragmatique et rentable de l’environnement. 
 

Depuis plus de 10 ans, nous sommes animés par la conviction que la meilleure façon 
d’apporter une vision globale et personnalisée de l’environnement à nos clients passe par une 
assistance pluridisciplinaire et indépendante pour orienter les actions à mettre en œuvre sans 
en être juge et partie. 
 
Cette approche nous permet ainsi de répondre avec pertinence aux besoins croissants de nos 
clients en ciblant les réels risques et enjeux environnementaux liés à leur activité, en 
hiérarchisant et en optimisant technico économiquement les approches et actions à mettre 
en œuvre.  
 
Nous mettons à disposition de nos clients des plateformes web collaboratives dédiées offrant 
une vision en temps réel de leur situation environnementale et de l’évolution de leurs plans 
d’actions. 

 

- Description du poste et des missions :  
 

Le rôle du chargé d’opération sera de suivre et développer l’activité de l’agence d'Annecy d'A.D 

Environnement sur les prestations d'assainissement non collectif ou semi-collectif, études de gestion 

des eaux pluviales ou tout autre mission du domaine de l’eau.  

 

Il prendra en charge : 

• les demandes clients, l'établissement des devis, l’organisation et la production des missions 

• le développement d’un réseau de partenaires et prescripteurs et la gestion des relations 

commerciales (maitre d’œuvre, constructeurs, spanc, collectivités, ..) 

• le suivi de l’activité sur son secteur (Chiffres d’affaires, facturation, perspectives, …)  
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Le chargé d’opérations interviendra également pour la production des études et des interventions 

de terrain :  

• Définition de filière d’assainissement non collectif, semi collectif, et des études de gestion des 

eaux pluviales 

• Etudes hydrauliques, zonages eaux pluviales, dossiers réglementaires au titre de la Loi sur l’Eau, 

autorisation de déversement et convention de rejets des eaux usées non domestiques. 

• Reconnaissances terrain, sondages, mesures de perméabilité, topographie, … 

• Rédaction des rapports d’études,  

• Gestion des relations avec nos clients. 
 

- Compétences requises :  
 
Qualités :  

o Dynamisme entrepreneurial et sens de l’initiative 

o Service client, Communiquant, sens de l'écoute, curiosité. 

o Force de conviction et attrait pour le travail d'équipe. 

o Gout pour le travail de terrain 

 

Compétences : 

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

o Avoir des connaissances en hydraulique, hydrologie, topographie, … et en géologie, 

o Maîtrise des outils informatique (logiciels de bureautique, AUTOCAD serait un plus), 

o Etre titulaire du permis B. 

o Idéalement première expérience en ANC/ Travaux/ VRD ou formation initiale type BTSA GEMEAU/ 

GPN, ou Travaux Publics ou licence pro gestion de l’eau/environnement. 

 
- Lieu de travail : Seynod  

 
- Nature du contrat : CDI jeune diplômé / moins de 1 an 

 
- Rémunération : A négocier  
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