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Offre d’emploi 
Chargé(e) d’études 
environnement 
  
Siège social Argonay - 74370 

 
 

 HYDRETUDES  
 
HYDRETUDES est un bureau d'études indépendant spécialisé dans 
le domaine de l'eau avec 3 activités principales : 

 Hydraulique de rivière (hydrologie, modélisations 
hydrauliques, morphologie, transport solide...) 

 Hydraulique de réseaux et unité de traitement (eaux usées 
et AEP) 

 Qualité des eaux et environnement 
 

Environ 60 collaborateurs répartis sur 7 sites. 
30 ans d'existence.  

 

 Localisation du poste  

Agence HYDRETUDES ARGONAY  
815 Route de champ Farçon 
74370 ARGONAY 
 
Implanté en HAUTE SAVOIE, depuis 30 ans, le siège d’HYDRETUDES est composé de 23 
personnes : 

- 1 Président 
- 1 Directeur général  
- 13 chargés d’affaires « rivières » « réseaux » « environnement » 
- 5 techniciens dessinateurs-projeteurs topographes 
- 3 administratifs 

 

Notre secteur d’intervention couvre essentiellement le département de la Haute-Savoie, l’Ain 
et une partie de la Savoie.  
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 Poste et missions  

Chargé(e) d’études environnement généraliste, sous la supervision et en collaboration avec le 
responsable d’activité, 

A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  

 Démarrage de l’affaire, appropriation du projet et du cahier des charges 
 Recueil d’informations auprès du maître d’ouvrage, des institutions et organismes 

détenteurs, et sur le terrain (le cas échéant) 
 Conduite des études techniques, de l’analyse des états initiaux et du projet sous l’angle 

de la séquence Impact / Mesures ERC et rédaction de dossiers réglementaires, y 
compris partie des cartographies et illustrations (SIG) 

 Mise en forme des documents définitifs (PDF) 
 Réunions de projet (interne Hydrétudes) ou de concertation (MOA, services). 

Les études porteront principalement sur des aménagements en rivières et milieux aquatiques, 
des aménagements en milieu de montagne… 
 
Déplacements à prévoir sur la région Rhône-Alpes (permis exigé) 

 Profil recherché  

2 ans d'expérience minimum. Formation Bac+5 

 

Aptitudes :  

Vous êtes motivés et avez les aptitudes suivantes :  
 
-Goût du travail en équipe tout en étant autonome 
-Qualité rédactionnelle 
-Qualités d’organisation aptes à faire face aux exigences du métier et des services 
instructeurs 
 
Compétences :  

Expérience exigée en :  
- dossiers réglementaires autorisations environnementales - volets « Loi sur l’Eau » 
- défrichement 
- études d’impact 
- évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000… 
 
Maîtrise des acteurs de l’eau et de l’environnement 
Connaissances en aménagements de cours d’eau et milieux aquatiques 
Maîtrise du pack Office (Excel, Word) et des outils de cartographie-SIG (QGis, Mapinfo). 
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 Conditions du poste 

- Statut : CDD 6 mois 
- Date d’embauche souhaitée : Mai 2021 
- Temps de travail : Temps complet 
- Rémunération : selon expérience  

 Votre Candidature  

Votre candidature doit être composée :  
- D’un Curriculum Vitae retraçant votre parcours professionnel et de formation  
- D’une lettre de motivation exposant votre intérêt pour le poste  

 

Candidature à adresser par mail à l’attention du responsable de la cellule environnement : 

 laurent.lhoste@hydretudes.com 

Tél : 04 50 27 17 26 
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