JSE 2011
Forum des métiers de la ville et de l’environnement
Nom du métier et intitulé du (des) poste(s) : Ingénieur d’études
Définition du métier
Établir les études et audits environnementaux des projets de constructions, contribuer à la réalisation des
schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau

Conditions d'exercice du métier
Le travail se fait surtout dans les bureaux mais ils vont quelque fois à l’extérieur pour donner des conseils ou voir
le suivi de l’avancement du chantier, il travaille en équipe dans une grande structure car c’est le Conseil Général
du 94. Les horaires sont fixes même s’il y a de temps en temps des changements pour cause de colloques ou
d’autres événements.
La majorité du temps, le travail se fait dans le bureau à l’exception lors de l’accompagnement des maîtres
d’ouvrages afin d’assurer la conformité de réalisation des ouvrages exécutés par des entreprises ou/et lors de la
collectes des informations pour l’élaboration des différentes études

Formation et expérience
Pour des personnes ayant bac +5 ou un niveau master ou doctorat et ayant une orientation environnementale

Capacités liées à l'emploi
L’ingénieur doit savoir faire la part des choses entre les choses risquées et non-risquées et avoir un savoir faire
concernant la communication des informations aux personnes de son service.

Compétences techniques de base
Compétences associées
Rémunération
Le salaire est compris entre 2000 et 2200 €/mois suivant les tableaux de salaire de la fonction publique

Modes de recrutement
Pour la personne que l’on a interrogé, elle est entrée à la sortie de ses études sans concours car un poste était
en train de s’ouvrir, mais sinon le recrutement s’effectue avec le concours d’entrée à la fonction publique.

Exposants visités
PROLOG INGENIERIE, Claire BENVENISTE, Ingénieur d’études & Magali TOURNADRE-COSSON, Ingénieur
d’affaires

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté
X, Conseil général du Val-de-Marne, DSEA ( ?)
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