
 

1 

 

Offre d’emploi 
Chargé.e d’études / Technicien.ne 

Hydraulique Réseau  
CDD 
Agence Océan Indien – La Réunion - 97410 

 

 

 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 80 collaborateurs répartis sur 7 sites. 

Plus de 30 ans d'existence.  

 

 Localisation du poste  

HYDRETUDES Océan Indien (La Réunion) 

45 rue Luc Lorion 

97410 SAINT PIERRE 

 

Implantée dans l’Océan Indien, depuis 25 ans, l’agence HYDRETUDES Océan Indien est 

composée de 9 personnes : 

- 3 chargés d’affaires « rivières »  

- 3 chargé.e.s d’affaires « réseaux » 

- 1 projeteur topographe - cartographe 

- 1 contrôleur de travaux 

- 1 assistante administrative et gestion. 

Notre secteur d’intervention couvre essentiellement les départements de la Réunion et de 

Mayotte.  



 

2 

 

 Poste et missions  

Au sein d’une équipe jeune, soudée et dynamique, vous interviendrez sur des missions variées:  

 Etudes hydrauliques en AEP, EU, Irrigation et EP (dont modélisations éventuelles, 

rédaction des rapports, design de solutions de gestion/protection, chiffrage, …),  

 Maîtrises d’œuvre complètes (dont suivi de travaux) : 

- Eaux usées : collecte, refoulement, réhabilitation, traitement (STEP) 

- Eau potable : distribution, chaine de refoulement, stockage (réservoirs), traitement 

(potabilisation) 

- Irrigation 

En tant que chargé.e d’études, vous assisterez le/la chargé.e d’affaire. 

A ce titre, vous êtes amené.e à réaliser les missions suivantes :  

 Collecte de données auprès de nos clients et analyse ; 

 Reconnaissances de terrain, mesures et enquête sur site ; 

 Dimensionnement d’ouvrages et de réseaux, calculs hydrauliques, traitement de 

données sous Excel; 

 Réalisation de plans sous logiciel de dessin et cartographie sous SIG ; 

 Rédaction des documents rendus 

 Suivis de chantier et la rédaction des comptes rendus 

 Profil recherché  

BAC+5 ingénieur ou universitaire en hydraulique, débutants acceptés 

BAC +2/3 (type BTS GEMEAU) avec une première expérience 

Une expérience dans le suivi de chantier serait un vrai plus. 

Aptitudes :  

Vous êtes motivé.e et avez des qualités relationnelles et d'organisation, apte à faire face aux 

exigences du métier.  

Goût du travail en équipe tout en étant autonome. 

Dynamisme, curiosité et esprit de synthèse. 

Qualités rédactionnelles (claire et concise). 

Ecoute et force de proposition. 

 

Compétences :  

- Hydraulique à surface libre et en charge, 

- Logiciels SIG (QGis), de DAO (Autocad), de bureautique, maîtrisés 
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- Connaissance en maitrise d’œuvre et code des marchés publics appréciée,  

- Connaissance du contexte de l’Océan indien appréciée, 

- Expérience en expertises de terrain et diagnostics hydrauliques valorisée. 

 

Permis B exigé. 

 Conditions du poste 

- CDD de 6 mois avec période d’essai de 2 semaines 

- Temps de travail : temps plein  

- Date d’embauche souhaitée : dès que possible 

- 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 sur le poste  

 

Candidature à adresser par mail à l’attention de la responsable d’agence : 

contact.reunion@hydretudes.com 

 

 

 


