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
Propose des prestations en matière de conseil et d'aide à la décision pour les maîtres d'ouvrage publics et privés
dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement : études technico-économiques, schémas
directeurs, études d'impact environnemental et élaboration de dossiers réglementaires ; assistance à la mise en
place de démarches de management de l'environnement et de développement durable

Conditions d'exercice du métier
Bureau/extérieur, Equipe/individuel, petites structures/grandes structures, horaires décalées, astreinte,…
Bureau d’étude alliant le travail d’équipe et les déplacements fréquents
Petite structure

Formation et expérience
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales, parcours recherchés,
Ecole d’ingénieur ou M2 dans le domaine de l’environnement (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.
Autonomie, travail en groupe, curiosité, envie d’apprendre, esprit de synthèse et d’analyse

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.
Compétences techniques dans les domaines de l’eau et de l’environnement
Compétences juridiques et financières
Compétences en communication

Compétences associées
Anglais
Organisation, analyse de données, rédaction de rapport

Rémunération
Salaire du débutant brut par mois
30000€/an en début de carrière

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.
Candidature spontanée (CV, lettre de motivation) / Offres d’emplois / Embauche suite à un stage

Exposants visités
nom de la structure, son statut (ex :association, entreprise, syndicat mixte...) et son secteur d'activité "(ex :eau)
SETUDE Ingénieur Conseil, Société d’Etude des Technique de l’Urbanisme et de l’Environnement
Statut juridique : S.A.
Bureau d'ingénieur conseil de Veolia Eau en France, qui exerce ses compétences dans le domaine de l’eau,
l’assainissement et de l’environnement auprès des organismes publics et des industriels

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
PROLOG Ingénierie, SAFEGE Ingénieurs conseils
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