
 
Contrat de travail : CDD puis DCI  -  Expérience requise : 0 à 3 ans 

Rémunération : à négocier 

Localisation : France / Alsace / Val de Moder 

 

Secteurs d'activité : 
• Eau : Hydrologie et Hydrogéologie 
• Énergie : Hydraulique 
• Milieu naturel biodiversité : Ingénierie, étude, recherche 
 
Descriptif du poste 
L’objectif de ce recrutement est de : 

Renforcer les compétences de l’équipe  

Participer au développement technique et commercial  

Apporter une nouvelle dynamique et de nouvelles idées à l’équipe 

 

La mission consiste à vendre, exécuter, diriger et/ou produire des études sur l’instrumentation du 

milieu naturel (cours d’eau, nappes phréatiques, centrales hydrauliques, …) à l’attention de clients 

internes et externes, en France (et à l’international éventuellement) : imagination de solutions 

techniques, de supervision, d’alertes, … . 

Les missions principales sont les suivantes : 

- Préparer les propositions techniques et financières de prestations, 

- Rechercher, cibler, négocier et fidéliser les clients 

- Former et réaliser des démonstrations de solutions techniques 

- Faire les expertises de terrain 

- Produire les études et des expertises techniques, 

- Gérer les affaires sur le plan technique, commercial et financier, 

- Soutenir les autres membres de l’équipe sur ses compétences propres,  

- Piloter les intervenants internes et sous-traitants des affaires dont il est responsable, 

- Constituer et pérenniser les relations commerciales et stratégiques avec les clients, 

- Participer aux réunions de pilotage des affaires sur lesquels il intervient, 

- Identifier et alerter le Responsable de toute dérive et risque prévisible. 

 
Compétences requises 
PROFIL Recherché 

Sexe : Femme ou Homme, 

Formation : Bac +2 à Bac +5, 

 

Expérience professionnelle : débutant(e) accepté(e)  

CompétenceS attendueS 

De façon hiérarchisée les compétences suivantes sont recherchées : 

Principales : instrumentations en hydrométrie,  

Optionnelles : chiffrage de projets, études d’impacts, hydroélectricité, topographie, suivi de 

chantiers, hydrologie, etc. 

 

Formation et expérience SOUHAITE 



Formation : technicien spécialisé ou équivalent, 

Expérience : bureau d’études, gestionnaires de cours d’eau, etc. 
Langues : maitrise de l’allemand ou de l’anglais au minimum 
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …)  

 

Qualités requises 

Les qualités suivantes ne sont pas exhaustives, ni rédhibitoires pour l'accès à ce poste :  

Pro-activité, autonomie et dynamisme commercial, 

Capacité à travailler en équipe et sociabilité, 

Personnalité affirmée, polyvalence, créativité, 

Esprit de synthèse, rigueur, capacité organisationnelle et rédactionnelle, 

Expérience à la gestion de projets notamment sur le plan financier, 

Sens des relations commerciales, du dialogue et de la négociation, 

 

Cadre contractuel 

Intitulé : Chargé d’études, chef de projets ou ingénieur d’études 

Statut : cadre 

Type de contrat : CDI 35h 

Délai de démarrage : octobre 2019, 

Localisation : Val de Moder 

Mobilité : France 

Salaire : selon expérience et compétences 

Avantages : mutuelle d’entreprise 

 

Candidature 

Adresser votre CV par mail à l’attention de Eric Recht à l’adresse eric.recht@hydroservices.net   

 
Descriptif de l'organisme employeur 
Acteur dans le domaine de l’eau et impliqué dans la préservation de 
l’environnement, HydroServices accompagne depuis de nombreuses années ses clients dans la mise 
en place de solutions globales Dans le cadre de notre développement vous contribuez à la 
fidélisation et au développement de la clientèle liée aux activités dont vous avez la responsabilité. 
En fonction des étapes du projet, vous fournirez tous les documents de synthèse et compte-rendu 
de visites ou d'activité. En fonction des besoins identifiés pour nos clients et prospects, vous 
contribuerez à la conduite de plans d'actions visant à répondre aux évolutions techniques, aux 
besoins du marché et au développement ou à la création de nouvelles activités 
 


