Responsable des études (H/F)
PRESENTATION DE LA SOCIETE
AQUABIO est un bureau d'études spécialisé dans la production et la valorisation de données hydrobiologiques.
Implanté actuellement sur 4 sites (Gironde, Puy-de-Dôme, Ille-et-Vilaine, Hautsde-Seine), nous poursuivons
notre développement en recrutant de nouveaux collaborateurs
Entreprise coopérative (SCOP), nous sommes très attachés aux valeurs véhiculées par le mouvement
coopératif.

CADRE D’EMPLOI
- CDI basé au siège à Saint-Germain-du-Puch
- Poste à temps complet 38h
- Encadrement d'une équipe d'ingénieurs d'études répartis sur l'ensemble des sites
- Travail en équipe au sein de la direction technique avec un responsable des essais et un responsable
Recherche/Développement

MISSIONS
Le travail consistera à homogénéiser et coordonner l'ensemble des rendus d'études en faisant évoluer les
modèles et en optimisant les outils d'aide à l'interprétation des bioindicateurs. En lien direct avec la direction
technique et les ingénieurs d'étude, ce poste aura un rôle d'expert en traitement de données, de conseiller et
d'encadrant.
En lien avec le service Développement, l'expérience acquise dans d'autres missions vous permettra d'élargir les
domaines de compétences de l'entreprise (étude de continuité écologique, hydraulique, hydromorphologie...).
Dans le cadre de votre mission vous aurez donc à effectuer les tâches suivantes :
– travail sur les trames de rapports d'étude
– gestion d'étude en lien avec le client
– amélioration des outils d'interprétation
– conseil et validation des rapports d'étude
– formation et animation de l'équipe d'ingénieurs d'étude
– relation avec le service informatique dans le cadre du développement d'outils informatiques

PROFIL
– Formation Bac + 5 en écologie et environnement
– expérience exigée (10 ans minimum dans le domaine), avec une forte diversité des études gérées

COMPETENCES REQUISES
- Diversité dans la gestion des études
- Esprit d’initiative et d'innovation
- Capacité de management et de planification
- Permis B

CANDIDATURE
– Rémunération selon expérience
CONTACT : AQUABIO Service du Recrutement ZA du Grand Bois Est 33750 Saint-Germain-du-Puch
recrutement@aquabio-conseil.fr

