Chargé d’affaires Milieux Aquatiques H/F
Localisation : Lyon (69) - possibilité Gennevilliers (92) ou Angers (49)
CDI
Société du Groupe IRH Environnement, IRH Ingénieur Conseil accompagne les collectivités et les industriels
depuis plus de 50 ans dans leurs problématiques environnementales (eau, air, santé, aménagement). Fort
de notre expertise, nous leur proposons une offre globale dans des activités de conseil, allant jusqu’aux
projets de maîtrise d’œuvre.
Depuis plusieurs années, IRH Ingénieur Conseil intervient sur des projets liés aux « Milieux aquatiques ».
Pour accompagner et renforcer le développement de cette activité, nous recrutons un(e) Chargé(e)
d’affaires Milieux Aquatiques.
Missions :
Rattaché(e) au responsable National Milieux Aquatiques, vous évoluez au sein d’une équipe d’ingénieurs et
de techniciens. Vous assurez des missions d’études, de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maître
d’ouvrage dans le cadre de projets liés aux milieux aquatiques.
Vous prenez en charge :
- la réalisation ou le pilotage d’opérations (études et maîtrise d’œuvre) de restauration physique et
écologique des cours d’eau (renaturation, re-méandrage, diversification des habitats aquatiques…), de
rétablissement des continuités écologiques, d’aménagement et de protection des berges, de lutte contre
les inondations ;
- l’établissement de diagnostics et de programmes d’actions à l’échelle d’un bassin versant ;
- le support et l’assistance technique auprès des agences locales et êtes garant du bon déroulement des
missions confiées (respect cahier des charges, délais, budgets) et de la conformité des dossiers.
- les réponses à appels d’offres en lien avec les responsables d’agence/métier ;
Vous contribuez au développement commercial, en appui aux agences, et à la structuration technique de
l’activité « Milieux aquatiques »
Profil recherché :
De formation ingénieur grandes écoles ou universitaire spécialisé en hydro-géomorphologie, écologie des
milieux aquatiques (IMACOF, DYNEA, GEMA…), gestion bassins versants ou encore hydraulique, vous
justifiez d’une expérience d’au moins cinq ans sur un poste similaire.
Vous disposez de bonnes connaissances en hydro-géomorphologie, morpho-dynamique et transport solide,
hydro-écologie et plus largement en écologie des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, lacs),
ichtyologie, hydro-biologie et techniques de travaux (génie végétal, mixte et civil)
Vous avez une expérience de la gestion de dossiers pluridisciplinaires, du pilotage transverse d’équipe
projet et de la maîtrise d’œuvre.
La maitrise des outils de projet (Autocad), cartographiques (MapInfo, Arcgis) est souhaitée.
La connaissance des outils hydrologique, hydraulique et génie civil serait un plus.
Permis B requis, des déplacements régionaux sont à prévoir.
Pour postuler : ressourceshumaines@irh.fr

