
 

 

 
 

 

 

 
Ingénieur eau potable 

 (H/F, CDI, Cadre, temps plein) 
 

« La valeur des hommes ne se voit pas dans un bilan, c’est pourtant elle qui fait ses résultats » J.M. Hiolle, fondateur. 
 
Le Groupe HIOLLE Industries est un groupe industriel familial, composé de quatorze filiales principalement basées sur le Nord de la 
France, constitué de près de 1000 Femmes et Hommes qui contribuent à la réussite du Groupe au quotidien depuis plus de 40 ans 
! 

La filiale AMODIAG ENVIRONNEMENT est un bureau d’Ingénieurs Conseils, spécialisé dans les domaines de l’Eau, l’Assainissement 
et les Déchets. Crée en 1991 à Valenciennes, elle réalise des études, des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et des 
Missions de Maîtrise d’œuvre. 

AMODIAG ENVIRONNEMENT dispose à ce jour de 6 implantations : Prouvy (59 – Siège / Agence Nord-Picardie), Arras (62 – 
Antenne Nord-Picardie), Amiens (80 – Agence Baie de Somme), Reims (51 – Agence Nord-Est), Gaillon (27 – Agence Seine-
Normandie) et Dammartin-en-Goële (77 – Antenne Ile-de-France). 
 

Rattaché(e) au Responsable d’agence basée à Gaillon (27), vos missions principales seront de : 

- Produire et piloter des opérations : 

 D’études diagnostiques / schémas directeurs d’alimentation en eau potable (DIAG AEP / SDAEP / PGSSE) 

 D’études de faisabilité pour des opérations d’interconnexion, d’usines de traitement d’eau potable 

 De maitrise d’œuvre pour des travaux de création de réseaux d’interconnexion, de construction / réhabilitation d’usines 
de traitement, de forages et unités de production, d’ouvrages de stockage, … 

 D’assistance à maitrise d’ouvrage dans le domaine de l’eau potable 

- Assurer, en autonomie, la présentation et l’animation des résultats des études lors des réunions de travail et/ou de restitution 
avec les partenaires du comité de pilotage. 

- Assurer le suivi de vos projets et des relations avec vos clients. 

Ce poste nécessite une mobilité dans les départements avoisinants (27, 76, 28, 78, 60). 
 
Intéressé(e) ? De notre côté nous accorderons de l’importance à :  
 
* Votre formation :   BAC + 5 dans le domaine de l’eau potable. 

* Votre expérience :             Minimum 5 ans sur un poste similaire. 

* Votre maîtrise IT et des SI : Vous maitrisez les outils MIKE URBAN, EPANET, PORTEAU, INFOWORKS, SIG, AUTOCAD. 

* Vos connaissances obligatoires :  Réglementation, procédures et normes de la commande publique. 

* Votre personnalité :  Rigueur – Méthode – Autonomie – Bon relationnel – Organisation – Qualités rédactionnelles – 

Sens du travail en équipe – Capacités d’analyse et de synthèse. 

 

Vous avez tout coché ? Alors il ne vous reste plus qu’à postuler sur recrut@amodiag.com 

 

mailto:recrut@amodiag.com

