Nom du métier et intitulé du (des) poste(s)
Ingénieur d’étude
Définition du métier
Description des missions courantes du métier
Ingénieur d’étude

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
Terrain, extérieur – Bureau par équipe. Contraintes au niveau d’obligation de résultats

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales,
Parcours recherchés,
Master, ingénieur

Capacités liées à l'emploi
Une capacité est généralement définie comme un savoir-faire. Par exemple vous êtes capable de
quantifier/mesurer une densité de population ou une concentation en dioxyde d’azote dans l’air.
Travail en groupe, autonomie

Compétences techniques de base
Une compétence est généralement considérée comme un ensemble intégré de capacités, donc de savoirsfaires, que vous êtes capables d’organiser grâce à vos savoirs afin d’appréhender une situation. Ainsi vos
compétences vous permettent d’interpréter une densité de population ou une concentration en dioxyde d’azote
dans l’air et de transmettre votre interprétation dans une chaine de décision.
Modélisation numérique

Compétences associées
Anglais technique
Rémunération
Salaire du débutant brut par mois

30-35keuros brut au début
Modes de recrutement
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses
possible en fonction des structures identifiées.
Direct suite à des offres

Exposants visités
nom de la structure, son statut ( ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
SETUDE (bureau d’étude), filiale de Veolia-eau-assainissement et environnement

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
Lyonnaise des eaux, Veoilia Water, SIAAP

Rédacteurs :
JSE-2010-Fiche-metier--SGE-1.doc

Nom du métier et intitulé du(des) poste(s)
Audit énergétique – Management environnemental
Définition du métier
Description des missions courantes du métier
Bilan carbone, DPE réglementaire, calcul thermique

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
Petites structures (4) – Bureau d’étude

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales,
Parcours recherchés,
Technicien,
Ecole d’ingénieur ou M2 (bac +5)

Capacités liées à l'emploi
Une capacité est généralement définie comme un savoir-faire. Par exemple vous êtes capable de
quantifier/mesurer une densité de population ou une concentation en dioxyde d’azote dans l’air.
Autonomie

Compétences techniques de base
Une compétence est généralement considérée comme un ensemble intégré de capacités, donc de savoirsfaires, que vous êtes capables d’organiser grâce à vos savoirs afin d’appréhender une situation. Ainsi vos
compétences vous permettent d’interpréter une densité de population ou une concentration en dioxyde d’azote
dans l’air et de transmettre votre interprétation dans une chaine de décision.
Bilan carbone

Compétences associées
Anglais
Rémunération
Salaire du débutant brut par mois

1800 euros /mois net
Modes de recrutement
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses
possible en fonction des structures identifiées.
Candidature spontanée / offres

Exposants visités
nom de la structure, son statut( ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
MEV - VEOLIA

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
MEV = Bureau d’étude

Rédacteurs :
JSE-2010-Fiche-metier-SGE-2.doc

Nom du métier et intitulé du(des) poste(s)
Ingénieur conseil
Définition du métier
Description des missions courantes du métier
Bureau d’étude Eau, Air, Bruit = Filiale de Veolia

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
Aspect technique : analyse données ; compétences relationnelles

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales,
Parcours recherchés,
Ecole d’ingénieur ou M2 (bac +5)

Capacités liées à l'emploi
Une capacité est généralement définie comme un savoir-faire. Par exemple vous êtes capable de
quantifier/mesurer une densité de population ou une concentration en dioxyde d’azote dans l’air.
Travail de groupe au départ, travail individuel avec expérience

Compétences techniques de base
Une compétence est généralement considérée comme un ensemble intégré de capacités, donc de savoirsfaires, que vous êtes capables d’organiser grâce à vos savoirs afin d’appréhender une situation. Ainsi vos
compétences vous permettent d’interpréter une densité de population ou une concentration en dioxyde d’azote
dans l’air et de transmettre votre interprétation dans une chaine de décision.
Bilan carbone
Modélisation, bases en environnement (eau, air, sol)

Compétences associées
Anglais
Rémunération
Salaire du débutant brut par mois

30 keuros brut/an en début de carrière
Modes de recrutement
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses
possible en fonction des structures identifiées.
Candidature spontanée / offres

Exposants visités
nom de la structure, son statut( ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
SETUD Ingénieur conseil

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
Jamet Jacques

Rédacteurs :
JSE-2010-Fiche-metier-SGE-3.doc

Nom du métier et intitulé du(des) poste(s)
Ingénieur conseil
Définition du métier
Description des missions courantes du métier
Ingénieur d’étude dans les collectivités locales dans le domaine technique. Analyse des données des eaux.

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
Travail par équipe en extérieur. C’est une filiale de VEOLIA de 50 personnes. Pas d’horaires spécifiques.

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales,
Parcours recherchés,
Ecole d’ingénieur ou M2 (bac +5)

Capacités liées à l'emploi
Une capacité est généralement définie comme un savoir-faire. Par exemple vous êtes capable de
quantifier/mesurer une densité de population ou une concentrations en dioxyde d’azote dans l’air.

Compétences techniques de base
Une compétence est généralement considérée comme un ensemble intégré de capacités, donc de savoirsfaires, que vous êtes capables d’organiser grâce à vos savoirs afin d’appréhender une situation. Ainsi vos
compétences vous permettent d’interpréter une densité de population ou une concentration en dioxyde d’azote
dans l’air et de transmettre votre interprétation dans une chaine de décision.
Bilan carbone
Compétences en environnement (eau, air, sol)

Compétences associées
Rémunération
Salaire du débutant brut par mois

30 keuros brut/an en début de carrière
Modes de recrutement
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses
possible en fonction des structures identifiées.
Candidature spontanée

Exposants visités
nom de la structure, son statut( ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
Modélisation numérique

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
Jamet Jacques

Rédacteurs :
JSE-2010-Fiche-metier-SGE-4.doc

Nom du métier et intitulé du(des) poste(s)
Ingénieur mise en route de STEP
Définition du métier
Description des missions courantes du métier
Diriger la mise en route d’une usine d’assainissement dans une région ou pays étranger. Traitement de l’eau.

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
Travail surtout en chantier, en équipe. Grande structure, astreinte de déplacement.

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales,
Parcours recherchés,
Ecole d’ingénieur ou M2 (bac +5)

Capacités liées à l'emploi
Une capacité est généralement définie comme un savoir-faire. Par exemple vous êtes capable de
quantifier/mesurer une densité de population ou une concentation en dioxyde d’azote dans l’air.
Gérer une équipe. Gérer différentes données tant économique que technique.

Compétences techniques de base
Une compétence est généralement considérée comme un ensemble intégré de capacités, donc de savoirsfaires, que vous êtes capables d’organiser grâce à vos savoirs afin d’appréhender une situation. Ainsi vos
compétences vous permettent d’interpréter une densité de population ou une concentration en dioxyde d’azote
dans l’air et de transmettre votre interprétation dans une chaine de décision.
Bilan carbone
Compétences scientifiques (chimie, biologie, géologie, …) mais surtout apprentissage de la technique sur le tas.

Compétences associées
Anglais indispensable
Rémunération
Salaire du débutant brut par mois

Environ 2000 euros brut
Modes de recrutement
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses
possible en fonction des structures identifiées.
Candidature spontanée – annonce site internet

Exposants visités
nom de la structure, son statut( ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
VEOLIA water, secteur eau- SUEZ Lyonnaise des eaux

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
VEOLIA

Rédacteurs :
JSE-2010-Fiche-metier-SGE-5.doc

