Localisation
Date de démarrage souhaité :
Nature du contrat :

Toulouse
Septembre 2022
Alternance

Intitulé du Poste :

Technicien Hydraulique urbaine en alternance (H/F)

Poste et Missions :

C'est dans une démarche de co-construction, par le dialogue entre ses trois grands métiers – l'urbanisme et le
paysage, l'ingénierie des infrastructures et l'environnement – que SCE accompagne depuis 40 ans les acteurs
publics et privés, dans leurs projets d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.
Plus de 450 collaborateurs sur toute la France mêlent leurs talents pour un développement durable des
territoires et une relation de proximité et de confiance avec nos clients.
L’alternance chez SCE, c’est quoi ?
C’est participer de manière concrète à des projets d’aménagement du territoire et être entouré d’experts
passionnés et passionnants pour te faire monter en compétences.
C’est faire partie de notre communauté des alternants pour faciliter ton intégration et créer du lien tout au long
de ton parcours chez nous.
C’est être au cœur d’une entreprise engagée depuis sa création dans la transition écologique, l’environnement et
aux fortes valeurs RSE.
Tu as des idées ? Cela tombe bien, nous laissons une part importante à la liberté d’initiative et à l’innovation
pour faire progresser nos métiers et répondre à l’exigence de nos clients.
Enfin, nous voyons l’alternance comme un véritable tremplin pour intégrer nos équipes à l’issue de ton diplôme,
en effet, nous avons une politique forte d’embauche de nos jeunes diplômés depuis plusieurs années.
Envie de rejoindre une société d'ingénierie différente où plus de 35 métiers travaillent en synergie ? Rejoinsnous !

Poste et missions :
Basé à l’agence de Toulouse, au sein du Pôle EAU composé d’une équipe de 6 collaborateurs, tu seras intégré à
l’équipe en charge des projets d’hydraulique urbaine et tu assisteras les équipes de production pour l’élaboration
des études de projets et le suivi de leur réalisation.
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Sous la responsabilité de ton tuteur ou des membres de l’équipe et accompagné par les services supports, tu
réaliseras des missions de terrain et de bureau pour contribuer à la connaissance et à la compréhension du
fonctionnement des réseaux (eaux usées, pluviales et eau potable).
Les missions de terrain se composent de :
 Reconnaissance de terrain sur les réseaux d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) et d’eau potable
ainsi que des inspections d’ouvrages annexes (postes de pompage, bassins, déversoirs d’orage, …)
 Réalisation et suivi de campagnes de mesure en eau potable et assainissement (installation de matériel de
mesure de débit, pollution, pression, relèves hebdomadaire, maintenance d’équipements…)
Au bureau, tu auras la charge du report, de l’exploitation des données (exploitation des logiciels terrain et
traitement excel notamment), de la rédaction des rapports de visite (fiches ouvrages, …) et de l’élaboration des
cartographies et plans sous SIG.
Tes compétences techniques, ta connaissance des services d’eau et d’assainissement et ton sens du contact sont
autant d’atouts te permettant d’assurer tes missions.
Des déplacements réguliers sur le terrain sont à prévoir.

Profil :




Formation bac+2/3 dans les métiers de l’eau : hydraulique urbaine et environnement
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, idéalement SIG)
Permis B indispensable

Tu témoignes d’un goût prononcé pour le terrain.
Rigoureux, autonome, tu disposes d’un esprit d’analyse et de synthèse et tes qualités relationnelles sont
indéniables. Ton dynamisme te permettra d’intégrer aisément une équipe projet.
Tu souhaites intégrer une entreprise accueillante, collaborative et humaine, rejoins-nous !
Ce contrat est ouvert, à compétences égales, aux étudiants en situation de handicap.
Pour postuler : https://sce.fr/recrutement/offre/228352
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