
OFFRE D’EMPLOI

INGENIEUR  
HYDRAULICIEN
aménagement et restauration de rivières (H/F)

Remise des candidatures avant le 9 juin 2022

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) au Service Hydraulique et Morphologie 
Fluviale du SMAVD, v o u s  réaliserez des modélisations 
hydrauliques dans le cadre de projets techniques 
passionnants. Vous contribuerez au développement des 
Atlas Dynamiques de Zones Inondables, ainsi qu'aux 
schémas d’aménagement de protection contre les 
inondations. 

Vous contribuerez à l’amélioration des réseaux de suivi 
hydrologique sur le bassin versant de la Durance et au 
développement de nos actions de veille hydrologique à 
l’échelle du bassin versant de la Durance.

Vous assurerez des astreintes en matière de veille 
hydrologique. Encadré par l’astreinte de décision, vous 
réaliserez alternativement avec les autres membres du 
service une veille météorologique continue du bassin 
versant de la Durance. Vous assurerez un suivi hydro 
météorologique renforcé en période de risque avéré et 
procéderez à des actions d’alerte. 

Présentant si possible des connaissances de base en 
morphologie fluviale, vous pourrez prendre en charge 
une partie des analyses techniques, suivis et études 
hydro-morphologiques, en lien avec les opérations de 
restauration écologiques et les enjeux d'aménagement 
du cours d’eau.

PROFIL
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans les domaines de
la mécanique des fluides et de préférence en hydraulique
fluviale,
• Expérience en hydraulique à surface libre et en
modélisation numérique des écoulements (TELEMAC 2D
ou équivalent),
• Expérience en hydrologie ou en morpho-dynamique
fluviale serait un plus,
• Permis B exigé.
• Dynamique et autonome, vous avez  le sens du service
public et du travail en équipe, vous appréciez le terrain.

CADRE DE TRAVAIL
Ancrés dans le concret, nous abordons les 
projets de manière opérationnelle, en 
apportant des solutions adaptées et 
fondées sur une forte expertise interne et 
un impératif de réactivité.  Structure agile, 
le SMAVD innove constamment pour 
proposer une ingénierie éclairée et 
responsable. La structure offre aux agents 
des possibilités d’évolutions et un accès 
privilégié aux dispositifs de formation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Emploi permanent à temps complet Cadre 
d'emploi des Ingénieurs territoriaux 
Courriel : rh@smavd.org 
Site : www.smavd.org

Les entretiens se dérouleront le 20 juin 
2022 à Mallemort.

Selon le contexte sanitaire, les entretiens 
pourront se dérouler en distanciel. Des 
questionnaires préalables seront à remplir 
avant la date d’entretien pour les candidats 
concernés.


