Chef de projet
Ingénieur(e) hydrogéologue H/F
Contrat
CDI - Cadre

Temps de travail
Temps complet
Description de la mission
Créée en 2009, imaGeau est issue du département géophysique du CNRS de Montpellier. Son équipe
est principalement constituée d’ingénieurs hydrogéologues, de géophysiciens, d’électroniciens et de
développeurs informatique. imaGeau est une société d’étude en environnement dont l’objectif est
d’agir pour la préservation de la ressource en EAU.
Filiale du groupe SAUR. imaGeau développe son activité autour de 3 pôles :
•
•
•

Le pôle bureau d’études en hydrogéologie qui assure l’ensemble des études
hydrogéologiques,
le pôle Aquavision qui développe des outils innovants de surveillance du sous-sol.
Le pôle logiciel (EMI) qui développe une application Web de gestion des captages et des
nappes pour les exploitants d’eau potable et les collectivités.

Afin de soutenir le développement de son activité, imaGeau recherche un/une chef de projet
hydrogéologue chargé(e) de :
•
•

•
•

•
•

Encadrer le pôle bureau d’études en hydrogéologie,
Prendre en charge les aspects techniques, contractuels et financiers des projets, tout en
assurant un contact de proximité avec nos clients et nos partenaires dont vous serez
l’interlocuteur ;
Organiser la bonne réalisation des projets,
Réaliser les études de protection et de gestion quantitative de champ captant : étude
bibliographique, caractérisation géologique et géophysique de l’aquifère,
dimensionnement des réseaux de surveillance, réalisation et instrumentation de
piézomètres, essai de pompages, traçages, analyse des données et restitution sous forme
de rapport d’étude ;
Valoriser et diffuser les résultats (rapports, colloques, conférences…) ;
Contribuer au développement de l’activité à travers l’identification de nouveaux clients
et la réponse aux appels d’offres.

Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur (ENSG, ENGESS, EOST…), de Master 2 ou d’un doctorat
en hydrogéologie avec une expérience professionnelle minimale de 5 ans dans la discipline,
idéalement acquise en bureau d’étude.
Vous mobilisez les compétences et qualités suivantes :
• Expérience en suivi de forage, gestion d’un champ captant, réhabilitation de forage ;
• Bonne maîtrise de l’hydraulique des puits (essais de pompage) et des méthodes de traçage ;
• Pratique de la gestion quantitative et qualitative d’une masse d’eau sous-terraine, des
compétences en caractérisation des fonds géochimiques serait un plus ;
• Autonome dans le montage, le suivi, et la gestion opérationnelle et financière d’un projet ;
• Aisance relationnelle et bonne capacité à restituer les résultats d’études sous la forme de
rapport/présentation/colloque ;
• Encadrement de personnel ;
• Management de projet.
Spécificité du poste
Ce poste à temps plein implique :
• Une mobilité en France et à l’étranger ;
• Un esprit d’équipe et entrepreneurial ;
• Autonomie et sens des responsabilités
• La pratique indispensable de l’anglais professionnel écrit/oral
Localisation du poste
Clapiers (3 km de Montpellier), Hérault (34), France
Rémunération
La rémunération est dépendante des compétences et expériences acquises.
Rémunération : 40 / 45 k€ + véhicule de fonction

Envoyer CV et lettre de motivation à contact@imageau.eu

