
Technicien(ne) en hydraulique urbaine 

 
 
Catégorie : Ingénierie de l'eau et de l'environnement  

Description de la société 

Altereo, lauréat du Grand Prix National de l'Ingénierie, est un Groupe indépendant présent 
en France et à l'étranger, employant 180 personnes. 

Nos domaines d'activités : 

• L’Eau et l'Environnement 
• La Ville et le Territoire 
• La Gestion des Services Publics 
• Les Systèmes d'Intelligence Géographique 

Altereo intervient essentiellement pour des clients publics en France et à l'étranger. En 
croissance constante, Altereo vise à ancrer sa position parmi les leaders de l'ingénierie-
conseil en France tout en développant son activité à l'international et ses services innovants. 

Le poste : 

• Vous aimez le travail sur le terrain et une certaine autonomie dans la réalisation de 
vos missions. 

• Vous conjuguez la collecte des données sur les réseaux d'eau potable et 
d'assainissement avec la rédaction de rapports dans le cadre de schémas directeurs 
par exemple. 

• Vous êtes en relation régulière avec les maîtres d'ouvrages, vos clients et collaborez 
au quotidien avec les ingénieurs de l’agence. 

Missions principales : 

Rattaché(e) au Responsable de l’Agence, vos missions principales consistent en : 

• La réalisation de campagnes de mesures et de diagnostics de réseaux d’eau potable 
et d’assainissement notamment 

• Le relevé de réseaux eau potable, d’assainissement ou d’eaux pluviales, avec mise à 
jour cartographiques des plans et rédaction de fiches ouvrages 

• Les levés GPS de réseaux d’eaux 
• L’utilisation régulière de SIG 

 

 

https://altereo.fr/?page_id=1354/category/g2c-ingenierie/
http://altereo.fr/presse-gpni/
http://altereo.fr/eau/
http://altereo.fr/ville-territoires/
http://altereo.fr/eau/gestion-services-publics/
http://altereo.fr/sig/


Profil : 

De formation Bac+2 ou Bac+3 (type BTS GEMEAU ou Métiers de l'Eau ou Licence Pro), vous 
avez des compétences en alimentation en eau potable, assainissement et/ou 
assainissement non collectif. 

Motivé(e) et volontaire vous souhaitez mettre en application vos compétences acquises lors 
de votre formation, alors Altereo vous invite à relever ce challenge. 

Intéressé(e) par les métiers de l'eau, vous avez à la fois envie de consolider vos compétences 
techniques et d'approfondir vos compétences pratiques, alors Altereo, en pleine croissance, 
vous accompagnera dans votre parcours. 

Altereo recherche des personnes motivées, curieuses, qui sauront s'investir et s'intéresser, 
faire preuve d'autonomie et de rigueur dans l’accomplissement des missions confiées. 

Eléments contractuels : 

Contrat : CDI.  

Déplacements régionaux à prévoir. 

Lieu : au choix : Nancy, Orléans, Nantes, Bordeaux, Brive, Aix-en-Provence ou Arras 

Prise de poste souhaitée : dès que possible 

Rémunération : 

Chez Altereo, les efforts collectifs et individuels sont récompensés, c'est pourquoi à votre 
salaire fixe et aux avantages en nature, dont les tickets restaurant, s'ajoutent : 

• Une prime, fonction des résultats de l'Agence (pouvant atteindre 2 mois de salaire), 
• Une prime de croissance, fonction de la production et de la prise de commande de 

votre agence, 
• La participation 
• L’intéressement 

Aides à la mobilité : 

Pour faciliter votre installation en région, Altereo met également en place des aides à la 
mobilité et au logement. 

Contactez le bureau de recrutement : 

Pascal BOYER 

p.boyer@futureau.fr 


