JSE 2011
Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Ingénieur Conseil
Définition du métier
Description des missions courantes du métier
Etudes hydrauliques, répondre a des problématiques hydrauliques, aménagement urbain

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
La collecte des données se fait a l’extérieur sur le terrain, suivie d’une étude des données collectées
dans les bureaux, le travail se fait en équipe régit par un chef de projet.

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales, parcours recherchés,
Master (ingénieur) spécialisé dans l’hydraulique.

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.
La communication est primordiale dans ce métier, ainsi que la mobilité de l’ingénieur, autonomie, travail
en groupe.

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.
Connaissance dans le domaine de l’hydraulique et de l environnement (bassin versant…)
outils de modélisation hydraulique (CANOE…)

Compétences associées
Anglais
Rémunération
27 000 à 32 000 € brut/an
Modes de recrutement
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses
possibles en fonction des structures identifiées.
Réponse a offres via internet

Exposants visités
nom de la structure, son statut (ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
PROLOG (entreprise, gestion de l’eau et de l’environnement), SAFEGE (statut juridique : S A, c’est une
filiale de SUEZ spécialisé dans le domaine de l’aménagement urbain)

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
Magali Tournadre-Cosson, Sandrine Vedie

Rédacteurs (diplôme préparé) : Jennifer Bourcier, Ikram Guerar, Dyhia Si Ali (M1 SGE)
JSE-2011-Fiche-metier-Bourcier-Guerar-Dyhia-2011-02-11.doc

