
Technicien - projeteur - cartographe 

  

Métier  
Hydraulique et Rivières - Etudes et maîtrise d’œuvre 
 

Missions  
Dans le cadre de son développement SAGE ENVIRONNEMENT recherche un technicien - projeteur, 
- cartographe avec de bonnes connaissances en hydraulique fluviale. 
 
Sous la responsabilité des responsables de pôles, vous participerez à des études et projets 
d’aménagements, principalement dans les thématiques suivantes :  

- Restauration de cours d’eau, aménagement des rivières, renaturation, 
- Restauration de la continuité écologique, 
- Aménagement d’ouvrages en rivière ou torrent,  
- Aménagements et lutte contre les inondations, 
- Protection des berges, lutte contre l’érosion,  
- Ouvrages hydrauliques, 
- Restauration de zones humides et milieux annexes. 

 
 
Vous appuierez principalement le pôle maîtrise d’œuvre (ingénieurs, projeteur) sur des opérations 
de restauration des milieux aquatiques et de protection des biens et des personnes.  
 
 
Missions : 

- Réalisation de cartographies sous SIG et AUTOCAD. 
- Réalisation de dessins et plans techniques (aménagements, ouvrages, réseaux) : plans, 

profils, coupes, etc. 
- Etablissement des métrés et des pré-chiffrages.  
- Investigations de terrain: diagnostics de cours d'eau, relevés divers, jaugeages en rivière, ... 
- Participation à la rédaction de notes techniques et dossiers réglementaires. 
- Participer à la préparation de dossiers de consultation des entreprises. 
- Participer aux VISA des plans d’exécution et aux contrôles en phase travaux (selon profil). 
- Effectuer le reporting lié à votre activité. 

 
 
Vous connaissez les bases de l'hydraulique de rivière et possédez des notions d'environnement des 
milieux aquatiques. 
 
Vous maitrisez le logiciel AUTOCAD, SIG (MAPINFO, QGIS), Office. La maîtrise des outils et 
méthodes de levés topographiques et / ou une bonne connaissance de la CAO (COVADIS) serait un 
plus.  
 
Les qualités requises pour ce poste sont la rigueur technique, l’autonomie, la polyvalence, le 
dynamisme et de la disponibilité. 
 

Profil  
Formation initiale BAC +2 BTS/DUT. 
 

Niveau 
d’expériences 

 
Expérience minimum de 1 an dans un poste similaire, débutant accepté. 
 

Conditions  

CDD de 6 mois renouvelable avec possibilité d'évolution en CDI  

Début du contrat souhaité : au plus tôt.  

Poste basé à Annecy (74). Mobilité : Région Rhône-Alpes, Jura, Suisse 

Permis B indispensable. 

Salaire à négocier selon expérience. 

Statut ETAM, 39 heures par semaine avec 2 RTT par mois 

Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre par mail à :  

sage.annecy@sage-environnement.fr 


