
 

 

 

 
 

 

INGENIEUR CHARGE D’ETUDES TRAITEMENT DE L’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 Provence-Alpes-Côte d’Azur, préserve la Provence de la pénurie d’eau. La Société est implantée 

à Aix-en-Provence, elle 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, en Tunisie, au Sénégal et au Vietnam. La qualité du service et la satisfaction 

de sa clientèle sont la priorité des 500 collaborateurs de cette Société d’Économie Mixte, certifiée ISO 9000, 

ISO 14000 et OHSAS 18001. 

Poste et missions : 

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

des services, vous contribuez à la réalisation des projets de traitement de l’eau en assurant les activités 

suivantes : 

 Vous intervenez en maitrise d’œuvre sur des projets de potabilisation de la conception jusqu’à la 

mise en service ; 

 Vous êtes en charge de la gestion des aspects administratifs, financiers et contractuels des projets 

qui vous sont confiés ; 

 Vous pouvez intervenir dans des projets de réutilisation des eaux traitées (REUT) et de traitement 

industriel ;  

 Vous êtes amenés à constituer des dossiers réglementaires d’autorisation de production d’eau 

potable ou de production d’énergie ;  

 Vous réalisez des études de diagnostic, de conception en travaux neufs ou de rénovation de station 

de traitement existante;  

 Vous assurez des missions de direction de l’exécution des marchés de travaux pour différents types 

d’ouvrages : stations de potabilisation, de traitement industriel, postes de livraison, stations de 

pompage.  

 

Votre Profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur polyvalent ou Bac+5 avec une spécialisation dans les 

métiers de l’eau, en environnement, ou en aménagement … ; 

 Vous justifiez d’une expérience minimale de 3 ans sur un poste d’ingénieur en bureau d’études ; 

 Vous avez des compétences techniques dans le domaine hydraulique, et plus précisément en 

traitement de l’eau ; 

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

faites preuve d’autonomie et de rigueur ;  

 Vous appréciez la polyvalence et effectuer des missions de courtes durées à l’étranger vous intéresse. 

 

 

Pour postuler : Vous pouvez nous adresser votre candidature sous réf. CHATEAUDET19 (lettre de motivation, 

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

 

OFFRE D’EMPLOI 
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