
 

Technicien hydraulique urbaine et fluvial H/F 

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 1 à 3 ans 
Rémunération : à négocier 
 

 

Descriptif du poste 

HYDRAUDIAG recherche un technicien ou chargé d'études en hydraulique urbaine. Vous renforcerez l'équipe basée 
sur Montpellier, en charge de l’élaboration des phases de terrain liées à des expertises, du conseil, des études, de 
contrôles et bilan de fonctionnement d'ouvrages dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, de 
l’hydraulique et des industriels. 
 
Vous interviendrez sur la France entière et à l'étranger, pour le compte des collectivités et des établissements privés. 
Vous interviendrez sur les investigations de terrain des missions sous la responsabilité d’un chef de projet 
expérimenté. Vous serez amené à réaliser les prestations suivantes : 
- Repérage et cartographie des réseaux (eaux usées, eaux potables et eaux pluviales) 
- Levés topographiques de réseaux 
- Mise à jour des plans de réseaux sous logiciel de cartographie 
- Diagnostic de réseaux et mesures de débits (eaux usées, eaux potables et eaux pluviales, industriels) 
- Bilans pollution sur station d’épuration 
- Mesures de débits et prélèvements en rivière 
- prélèvements d'eaux souterraines et superficielles 
- installation de points permanents, de compteurs, d'automates 
 
Outre la préparation des interventions qui vous sont confiées, vous serez également amené à rédiger des compte-
rendus de résultats. 

Compétences requises 

Bac +2 / Bac +3 appréciés (BTS Métiers de l’eau, IUT électromécanique, licence pro…)  
Qualités requises : 
- Bonnes capacités pour travailler en équipe 
- Rigueur et organisation 
- Goût prononcé pour le terrain et le travail en extérieur : les ¾ du temps du poste sont constitués par des 
interventions sur sites 
- Aptitude manuelle et goût pour le bricolage 
Maîtrise nécessaire de l’outil informatique (bureautique OFFICE, et cartographie Mapinfo , QGIS, Winfluid) 
Permis B : indispensable 
 
Candidature à réaliser uniquement par mail. Merci de ne pas contacter l'entreprise par téléphone. 
Langue : francais 

Descriptif de l'organisme employeur 

HYDRAUDIAG est un bureau d’études et installateur indépendant spécialisé dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement. Nos activités sont principalement tournées autour des expertises, du conseil, et de la métrologie 
liée à l'eau. 
 

Candidature à : montpellier@apecita.com  

mailto:montpellier@apecita.com

