
 

 

 

 
 

Chef de projets aménagements hydrauliques (H/F) 

 

CDI – Aix-en-Provence – Le Tholonet (13) - Temps complet 

Notre Entreprise : 

La Société du Canal de Provence, acteur de l’aménagement du territoire et du développement 

économique de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur, préserve la Provence de la pénurie 

d’eau. La Société, implantée à Aix-en-Provence, conçoit, réalise et exploite depuis 60 ans des 

aménagements hydrauliques structurants et respectueux de l’environnement. Elle intervient aussi 

en France et à l’international, en tant que société d’ingénierie et de conseil. La SCP dispose 

d’antennes commerciales implantées localement à La Réunion, en Haïti, au Sri Lanka, au Vietnam, 

en Tunisie, et au Sénégal. La qualité du service et la satisfaction de sa clientèle sont la priorité des 

500 collaborateurs de cette Société d’Économie Mixte, certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 

18001. 

Poste et missions : 

Au sein des équipes composées d’ingénieurs et de techniciens de la direction de l’ingénierie et des 

services, vous contribuez à développer et produire les activités dans le domaine des barrages :  

 

 Vous réalisez les études de maîtrise d’œuvre sur des projets d’aménagements 

hydrauliques (barrages, digues, ouvrages hydrauliques divers…) ; 

 Vous assurez les études réglementaires (rapports d’auscultation, études de dangers..) 

des barrages et digues ;  

 Vous analysez les objectifs du projet, définissez les compétences et ressources 

nécessaires, déterminez le budget, réalisez le planning de production, négociez les 

moyens, assurez le suivi de ces éléments et les ajustez au cours du projet ; 

 Vous accompagnez les équipes projet pluridisciplinaires: motivez, donnez des repères 

et du sens, impulsez un objectif collectif et précisez les objectifs individuels de chacun ;  

 Vous animez les offres de services pour des clients externes dans le domaine des 

barrages et ouvrages hydrauliques. 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un Bac+5, de préférence de formation ingénieur, en hydraulique 

et/ou génie civil ; 

 Vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans sur un poste similaire, dans le 

domaine des aménagements hydrauliques (connaissance des barrages indispensable) ; 

 Vous avez de fortes compétences techniques en hydraulique et génie civil. Des 

connaissances en hydrologie et en géotechnique seront appréciées. Vous maîtrisez la 

réglementation « barrages et digues » et la production de rapports réglementaires. Une 

expérience à l’international serait souhaitée ; 

 Vous disposez d’un excellent relationnel : écoute, partage, capacité à travailler en 

équipe ; 

 Vous avez des aptitudes dans le rapport commercial et des facilités rédactionnelles, 

notamment pour la rédaction d’offres ; 

 Vous faites preuve de rigueur et de grandes capacités organisationnelles.  

 

Pour postuler : Vous pouvez nous adresser votre candidature sous réf. CHEAHDGB2018 (lettre de 

motivation, CV et références) en adressant votre courriel à recrutements@canal-de-provence.com 
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