
DESCRIPTION DU POSTE 

Le contexte 

EMCH+BERGER est un groupe d’ingénierie allemand intervenant dans le domaine des 

infrastructures. Ce groupe appartient à ses employés et compte quelques 350 personnes 

avec des implantations réparties sur l’ensemble du territoire germanique. L’entreprise est 

présente depuis 25 ans en France avec une Agence implantée à Hoenheim (nord de 

Strasbourg). 

L’équipe de Hoenheim intervient en tant que chargé d’études ou maître d’œuvre sur tous 

types de projets tel que les infrastructures linéaires (aménagements urbains, routes), les 

opérations d’hydraulique urbaine (alimentation en eau potable, assainissement, traitement 

de l’eau potable ou des eaux usées), les VRD (lotissements, zones d’activités), les ouvrages 

d’arts et les études environnementales. Notre bureau d’études participe régulièrement à des 

projets de complexité variables (Espace Malraux à Strasbourg, Station d’épuration du Grand 

Troyes,..) 

Nous recherchons pour notre Agence de Hoenheim un (une) chargé d’affaires Projets 

Hydrauliques et Etudes Environnementales 

Vos missions et responsabilités 

Vous êtes en charge des missions d’études hydrauliques, hydraulique urbaine et 
règlementaires (étude d’impact, Dossier Loi sur l’Eau, DUP, autorisation de défrichement, 
enquêtes parcellaires, ...). Selon votre niveau d’expérience vous interviendrez aux côtés d’un 
chef de projet expérimenté ou disposerez d’une large autonomie dans l’exécution de vos 
missions. 

Vous interviendrez dans des prestations du type : 

- Dimensionnement d’ouvrages de rétablissement de bassins versants ou de cours 
d’eau, 

-  Etude d’incidence hydraulique, 

- Etudes hydrauliques relatives à des ouvrages fluviaux (barrages, digues, écluses, 
continuités écologiques), 

- Prestations de maîtrise d’œuvre en phase conception (études préliminaires – AVP – 
PRO – DCE) et / ou travaux (DET, OPC, AOR), 

- Dossiers règlementaires au titre des Codes de l’Environnement, 

- De réaliser la cartographie associée aux dossiers règlementaires ci-dessus, 

- De participer aux réunions (Maître d’Ouvrage, administration, CODERST, riverains, 
partenaires, ...), 

- D’organiser et de conduire les réunions, 

- D'établir des offres relatives à votre domaine de compétence sous la conduite du 
gérant de l’entreprise, 

- De devenir le référent au sein de l’entreprise pour les questions relatives aux aspects 
environnementaux et réglementaires (bases de données et ressources 
documentaires, interlocuteurs au sein des administrations, …), 

- D’ouvrir le champ d’action sur de nouvelles pistes de travail après accord de la 
Gérance. 



Le profil proposé est très polyvalent. Il se développera selon vos compétences. 

Selon votre profil et la charge de travail nous pourrons également vous proposer d’intervenir 
dans d’autres domaines de notre activité tel que l’hydraulique urbaine (alimentation en eau 
potable, assainissement,..). 

Votre profil 

Vous disposez d’une formation supérieure adéquate : école d’ingénieurs (ENGEES, 
ENSEEIHT,…),….  

Idéalement vous pouvez également justifier d’une expérience de 3 à 5 ans ou plus en études 
hydrauliques, hydraulique urbaine et environnementales dans un bureau d’études au cours 
de laquelle vous avez pu développer et mettre en œuvre vos connaissances dans le domaine 
concerné. Des références sur des opérations d’aménagement, ou d’infrastructures, de même 
que la connaissance des institutions du territoire et des politiques publiques seront 
appréciées dans l’examen de votre candidature 

Idéalement, vous êtes intervenu sur des projets en Alsace.  

Le poste est également ouvert à de jeunes diplômés. 

Des connaissances en modélisation hydraulique sont indispensables (HEC-RAS, …). La 
maîtrise de logiciels SIG (Mapinfo, Q-GIS) ou de CAO/DAO (AUTOCAD) serait un plus. 

Le travail en équipe est pour vous la clé de la réussite du projet et vous êtes connu pour vos 
qualités relationnelles mais également votre rigueur et votre organisation. Vous avez la 
volonté de faire évoluer vos compétences en fonction des projets et actualisez régulièrement 
vos connaissances (évolution des différentes règlementations autour des projets, …)  

Votre autonomie et votre sens du service contribueront à accompagner le développement de 
l’agence et de votre parcours. 

La maîtrise de la langue allemande est pour nous une compétence très appréciée sans être 
incontournable. 

Contact : Rémy JACKY – rjacky@emchetberger.fr 

EMCH+BERGER 
29, route de la Wantzenau 
67800 HOENHEIM 

03 88 18 68 81 (ligne directe) ou 06 80 72 26 67 
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