Ingénieur(e) hydrogéologue expérimenté(e) H/F
Contrat
CDI - Cadre
Temps de travail
Temps complet
imaGeau, le numérique et l’expertise environnementale réunis au service de la préservation et de
l’exploitation durable des ressources en eau
Afin d’aider les acteurs du cycle de l’eau à mieux gérer et préserver les ressources en eau imaGeau
développe des solutions de suivi de la ressource et de diagnostic de performance des ouvrages de
production d’eau potable. Fruit d’une double expertise environnementale et numérique, l’offre
d’imaGeau s’adresse tant aux régies, exploitants et syndicats de l’eau qu’aux industriels et agriculteurs.
Elle s’articule autour :
•
•

D’un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie et data-science
D’une application web, EMI, dédiée à la gestion active des ressources en eau :
https://emi.imageau.eu/ - https://info-secheresse.fr/

imaGeau est depuis 2017 une filiale du groupe SAUR, témoignant de l’engagement historique de ce
dernier dans la préservation de la ressource, et de son souci de développer des offres continûment
innovantes pour ses clients. imaGeau s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Saur :
#défendrel’eau.
Les missions d’imaGeau :
1. Mettre le numérique et l’intelligence artificielle au service de la préservation de la

ressource en eau

2. Faciliter la compréhension et le partage des enjeux liés à la ressource en eau
3. Favoriser l’adoption de pratiques de gestion et d’exploitation des ressources en eau

adaptées au changement climatique

4. Concilier l’équilibre entre bénéfice environnemental, rentabilité et épanouissement

des collaborateurs.

les valeurs portées par imaGeau :

ENGAGEMENT : passionnées par la préservation de l’environnement, nos équipes
s’impliquent avec conviction dans la réussite de projets de gestion durable des ressources en
eau.

EXIGENCE : pour garantir l’efficacité et la qualité de nos prestations, nous veillons à la
rigueur scientifique de nos méthodologies et à la fiabilité technique de nos services.
BIENVEILLANCE : Préserver l’environnement ne peut pas se faire au détriment de l’humain.
Nous portons une attention sensible à l’écoute de nos clients et collaborateurs et faisons
preuve de sérieux sans nous prendre au sérieux.
AUDACE : Le défi climatique impose l’audace. Chez imaGeau, nous acceptons de bousculer
les conventions et plaçons la créativité et l’agilité au cœur de nos actions.
Description de votre mission :
Afin de soutenir le développement de son activité, imaGeau recherche un/une hydrogéologue
expérimenté(e) chargé(e) de :
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Conduire des études hydrogéologiques et assurer des prestations de maitrise d’ouvrage
Conseiller nos clients et le Groupe SAUR sur le bon fonctionnement et la bonne
exploitation des ouvrages de production.
Recommander des optimisations d’exploitation et être force de propositions de solutions
techniques visant à améliorer l’exploitation durable des ressources en eau.
Contribuer au développement de l’activité à travers l’identification de nouveaux clients et
la réponse aux appels d’offres.
Participer aux campagnes de terrain
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/qualitative 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…).

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’études.
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 souterraine, des
compétences en caractérisation des fonds géochimiques seraient 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 ;
Management de projet.

Spécificité du poste
Ce poste à temps plein implique :
• Une mobilité en France et à l’étranger ;
• La conduite de campagne de terrain;
• Un esprit d’équipe et entrepreneurial ;
• Autonomie et sens des responsabilités
• La pratique indispensable de l’anglais professionnel écrit/oral
Rattachement du poste
Vous rejoindrez le pôle Technique d’imaGeau composé d’une équipe pluridisciplinaire de 12 ingénieurs
hydrogéologues, développeurs informatiques et data-scientist. Vous interagirez également avec le
pôle marketing et commercial. Nous conduisons et organisons nos projets en utilisant la méthode
agile : https://blog.trello.com/fr/methode-agile-scrum-gestion-projet. A imaGeau nos collaborateurs
ont la possibilité de télétravailler 2 à 3 jours/ semaine.
Localisation du poste
Clapiers (3 km de Montpellier), Hérault (34), France
Rémunération
La rémunération est dépendante des compétences et expériences acquises.
Poste avec véhicule de fonction
Tickets Restaurant

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

