INGENIEUR CONFIRME ETUDE ET MAITRISE D’ŒUVRE
Eau / Assainissement / Environnement
H/F - NARBONNE (11)
Eau, Assainissement, Environnement, travail collaboratif, accompagnement et sensibilisation, ces mots
et ces idées vous parlent ? Alors il est peut-être temps de nous rejoindre.

Entreprise
AZUR environnement est un bureau d’études et d'ingénierie spécialisé en assainissement et en eau
potable, situé en bordure littoral à NARBONNE (AUDE – 11).
Dans son équipe jeune et dynamique, AZUR environnement compte 10 collaborateurs ingénieurs et
techniciens et intervient en France, essentiellement dans l’Aude et départements limitrophes (11, 34,
66, 09).
AZUR environnement cultive et s'engage dans son métier suivant une éthique professionnelle reconnue et fonctionnant sur un mode managérial soucieux du bien-être de ses salariés.
AZUR environnement Intervient dans les domaines de l’Eau, de l’Assainissement (eaux usées et eaux
pluviales, eaux industrielles), l’Environnement et de l’Irrigation :
o Etudes Structurantes et planification (schémas directeurs, étude de faisabilité, diagnostic, audit,
…)
o Etudes Réglementaires et Environnementales (DLE, DUP, étude d’impact, zonage, …)
o -Maitrise d’œuvre pour des travaux relatifs à l’eau potable, l’assainissement, le pluvial,
l’irrigation et le monde agricole.
Nos clients principaux sont des collectivités et des privés (lotisseurs, particuliers, industries, agriculteurs, …).

Missions
Basé à notre siège de NARBONNE (11), vous serez attaché(e) à un Chef de Projet, vous serez
chargé(e)en tant qu’ingénieur confirmé en études et maîtrise d’œuvre (suivant votre expérience) :
o De réaliser principalement des missions de Maitrise d’œuvre complète de travaux : réservoirs,
forage, surpression, réseau en charge et gravitaire, station d’épuration, bassin d’orage…
o De réaliser des études de type faisabilité, Schéma Directeur, Etudes Réglementaires.

Profil & Compétences recherchés
Formation d’Ingénieur (Type ENSEEIHT, ENGEES, POLYTECH, ENSIP, ENSIL, INSA ou similaire...), vous
justifiez d’une expérience professionnelle minimum de 3 ans dans la maîtrise d’œuvre en infrastructure et eau.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique, SIG et Autocad/ZW CAD si possible, EPANET, CANOE et
MIKEURBAN.
Vous savez rédiger vos rapports dans un souci de clarté et de rigueur, vous êtes à l’aise pour communiquer à l’oral.
Vous êtes autonome, organisé, dynamique, soucieux de concilier efficacité et qualité de votre travail,
et vous aimez le travail en équipe.

Conditions
Date d’embauche : dès que possible
Contrat : CDI
Rémunération globale : suivant profil et expérience : salaire + intéressement.
Mutuelle d’entreprise, tickets restaurants, CE externalisé.
Convention : SYNTEC.
Déplacements : Permis B exigé.
Vous pouvez envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l'adresse suivante:
h.dagneaux@azurenvir.fr
OFFRE D’EMPLOI
Chargé d’étude et Maîtrise d’œuvre
NARBONNE
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