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Ingénieur chargé d’études 
Hydrogéologue F/H 

Descriptif du poste 

Afin de renforcer l’équipe de son agence d’Auxerre, Sciences Environnement recherche un(e) hydrogéologue pour la conduite et 
la supervision d’études et projets variés en région Bourgogne/Franche-Comté. 

Vous prendrez notamment en charge, en collaboration avec les autres chargés d’études, les missions suivantes : 

▪ Etudes de type Aire d’Alimentation de Captage 

▪ Procédure de mise en place des périmètres de protection de captage : montage du dossier d’enquête publique 

▪ Dossiers Loi sur l’Eau divers : prélèvement, rejet, … 

▪ Mesures et relevés de terrains associés 

▪ Suivi de chantiers de forage, pompages d’essai 

▪ Traçages des eaux souterraines 

▪ Contrôle sur sites ICPE : eau, bruit, poussières 

▪ Rédaction et mise en forme de rapport d’intervention et d’interprétation 

Le poste à pourvoir est à temps plein (accord 35h en place au sein de la société), à débuter dès que possible. 

Il est basé à côté d’Auxerre, à Vincelles dans l’Yonne (89), et les missions qui vous seront confiées vous amèneront ponctuellement 
à réaliser des déplacements à la journée où sur plusieurs jours (permis B exigé). 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un Master en hydrogéologie ou d’un diplôme d’ingénieur et vous justifiez d’une première expérience d’au  
moins 4 ans en bureau d’études. 

Vous avez le goût du terrain, un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes rigoureux et savez rédiger et 
mettre en forme des rapports. 

La maitrise des logiciels de bureautique et le permis B sont indispensables. La connaissance de logiciels spécifiques de SIG est 
impérative, celle de logiciels de modélisation hydrogéologique serait un plus. 

Présentation de l’entreprise 

Sciences Environnement est un bureau d'études indépendant d’ingénierie, conseils et services. Installé à Besançon depuis 1993, 
Sciences Environnement s’appuie sur 2 agences situées à Clermont-Ferrand et Auxerre. 

Fort d’une équipe de plus de 40 ingénieurs et techniciens, Sciences Environnement est en mesure de mener à bien des études 
sectorielles mais aussi pluridisciplinaires dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur. L’étendue de notre 
expertise et nos nombreuses références permettent de garantir à notre clientèle constituée d’industriels et de collectivités 
territoriales un suivi et un accompagnement fiable de leurs projets, quel qu’en soit l’envergure. 

Type de poste 

CDI 

Statut Cadre – Rémunération brute : selon l’expérience 

Avantages : 

▪ Titres restaurants ; 

▪ Mutuelle et prévoyance d’entreprise ; 

▪ RTT ; 

▪ Remboursement des frais au forfait ; 

▪ Accord d’intéressement. 
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