
Chef de projets en ingénierie des milieux aquatiques H/F 
 
Dans le cadre du développement de notre activité dans la région Grand Est, nous recherchons un 
chef de projets en ingénierie des milieux aquatiques. 
 
Type de contrat : CDI 
Poste à pourvoir à Muttersholtz (67) ou à Pompey (54) 
 
Vos missions : 
Vous assurerez les missions d’étude et de maîtrise d’œuvre dans le domaine de l'hydraulique fluviale 
et de la restauration hydromorphologique des cours d'eau (restauration de la continuité écologique, 
renaturation, aménagement). 
 
Vous aurez notamment en charge : 

• Le contact de proximité avec les clients et partenaires ; 
• L’élaboration de devis et réponses aux appels d’offres ; 
• La prise en charge des missions d’études préalables, de faisabilité et de toutes les phases de 

maîtrise d’œuvre (de l’avant-projet à la direction des travaux) ; 
• La réalisation des relevés de terrains ; 
• La conduite des réunions avec les maîtres d’ouvrage, partenaires et services de l’Etat ; 
• La rédaction et le suivi des dossiers réglementaires. 

 
Compétences requises : 

• Connaissances approfondies en hydraulique fluviale, restauration et renaturation des cours 
d’eau ; 

• Maîtrise des logiciels de modélisation hydraulique (HEC-RAS ou équivalent) ; 
• Maîtrise de la réglementation des marchés publics et de l’environnement ; 
• Connaissances en génie-civil et/ou digues appréciées. 

 
Profil recherché : 
Ingénieur hydraulicien de formation (ENGEES, ENSSEIHT, POLYTECH,…). 
 
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en ingénierie des milieux aquatiques. 
 
Vous faites preuve de curiosité et êtes doté d'un excellent relationnel. Vous savez travailler en équipe 
et votre esprit d’initiative vous permet de contribuer au succès de l’entreprise, à son développement 
et à l’amélioration de ses méthodes de travail. 
Vous êtes à l’aise pour présenter vos projets en comité de pilotage. Votre rigueur et votre grande 
capacité d’organisation vous permettent de maîtriser la qualité et les délais.  
 
SINBIO ingénierie écologique 
SINBIO est un bureau d’ingénierie écologique, spécialisé dans l’aménagement et la restauration des 
milieux aquatiques, le traitement des eaux, le génie urbain, la gestion intégrée des eaux pluviales et 
les baignades biologiques. 
 
Répartie sur cinq agences en France, la vingtaine de collaborateurs intervient sur l’ensemble du 
territoire, en outre-mer et à l’international. 
 
Candidature à envoyer par email à contact@sinbio.fr 
 
SINBIO 
5, rue des tulipes 
67600 MUTTERSHOLTZ 
Tel : 03 88 85 17 94 
contact@sinbio.fr 
www.sinbio.fr 
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