
 

 

 

 
 

 

Chargé d’études maîtrise d’ouvrage déléguée d’aménagements hydrauliques (H/F) 

 

 

CDI – Le Tholonet-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 de techniciens et d’ingénieurs de la direction de l’ingénierie et des 

services, vous contribuez à l’assistance à maîtrise d’ouvrage et à l’élaboration d’études de faisabilité 

ou d’avant projets d’ouvrages : 

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage : 

 

 Vous assurez l’appui opérationnel à l’activité d’assistance à maitrise d’ouvrage, avec 

la rédaction de CCTP d’études et de travaux relatifs aux problématiques 

inondation/aménagements de rivière/ infrastructure hydraulique, ainsi que le suivi 

et la validation des maîtres d’œuvres et bureaux d’études ;  

 Vous supervisez les phases de consultation et de passation des marchés en assurant 

la conformité avec les règles de la commande publique (ordonnances européennes 

et décrets marchés publics) ;  

 Vous pilotez le suivi financier, le respect du budget et la trésorerie des projets ;  

 Vous supervisez l’instruction des démarches réglementaires des projets. 

 

Projets d’études et d’aménagements hydrauliques :   

 

 Vous êtes en charge de la production d’études dans le domaine de la gestion du 

risque inondation, d’aménagements de rivière, d’hydro géomorphologie, de gestion 

des milieux aquatiques ;  

 Vous assurez une production d’études mais vous pouvez également encadrer les 

contributions d’autres membres de l’équipe projet et piloter la sous-traitance ;  

 Vous gérez financièrement et contractuellement les affaires ;  

 Vous rédigez des offres commerciales. 
 

Tous ces éléments peuvent être effectués pour la France ou l’étranger, des déplacements à 

l’international sont donc à prévoir.  

 

OFFRE D’EMPLOI 

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE 



 

 

 

 

 

Votre Profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau B+5 de type ingénieur généraliste, 

idéalement d’hydraulique, ou avez une formation universitaire dans le domaine de 

l’aménagement du territoire ou de la gestion des risques. 

 Vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans sur un poste similaire. 

 Vous avez des compétences techniques en aménagement hydrauliques, code des 

marchés publics, aspect réglementaire des aménagements. 

 Vous disposez d’un excellent relationnel, êtes rigoureux (se), adaptable, diplomate. 

Pour postuler :  

Vous pouvez nous adresser votre candidature sous réf. CHEMOADGB19 (lettre de motivation, CV 

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

mailto:recrutements@canal-de-provence.com

