
 

 

 

 
 

 

 

Chef de projets Gestion Intégrée des Ressources en Eau (H/F) 
 

CDI – Aix-en-Provence (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 assurer la réalisation des prestations de pilotage et expertises sur des projets 

de GIRE :  

 Vous prenez en charge la réalisation de schémas directeurs des ressources en eau (en France et 

à l’international) : bilans besoins-ressources, études de gestion intégrée de bassins versants, 

études de volumes prélevables ; 

 Vous assurez l’élaboration de schémas de gouvernance, l’analyse institutionnelle du secteur de 

l’eau ;  

 Vous réalisez les études de sécurisation et d’optimisation de la ressource sur les bassins versants 

ou systèmes hydrauliques complexes ;  

 Vous intervenez en appui à la gestion fine de la ressource et des consignes d’exploitation des 

ouvrages ;  

 Vous participez à la définition des plans d’actions y compris concernant la tarification, la mise 

en place de fonds verts, le paiement de services environnementaux et la mise en place des 

mesures d’économie d’eau ;  

 Vous serez en charge du pilotage de projets et des démarches commerciales et relations avec 

les bailleurs de fonds afin de co-construire les dossiers relatifs à la GIRE en tant qu’AMO ; 

 Vous animez les concertations avec les différents partenaires intervenants sur vos thématiques.  

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (ingénieur généraliste ou universitaire) dans le domaine 

hydraulique, hydrologie, agronomie ou en gestion des risques et développement. 

 Vous justifiez d’une expérience minimale de 10 ans sur un poste similaire. 

 Vous avez des compétences techniques en gestion intégrée des ressources en eau, gestion des 

risques naturels, hydrologie et usages de l’eau, gestion et exploitations des ouvrages 

hydrauliques. Vous avez des connaissances en dispositifs réglementaires, institutionnels et 

juridiques du secteur de l’eau. 

 Vous parlez anglais. 

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

notamment dans la relation avec les personnes extérieures à la SCP (clients, sous-traitants, institutions…). 

Vous avez des aptitudes rédactionnelles et à l’animation, êtes adaptables et avez un attrait fort pour 

l’international. 

 

Pour postuler : Vous pouvez nous adresser votre candidature sous réf. CHEPGIRE2018 (lettre de motivation, 

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

OFFRE D’EMPLOI 
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