
 

 

 

 

 

Technicien Etudes Hydrauliques  
& Aménagements 
Montpellier 
 

.Dans le cadre du développement de son 

activité, Cereg recherche un Technicien en 

études hydrauliques, basé au sein de son 

agence de Montpellier. 

 . Auprès des acteurs publics et privés, vous exercerez 
dans le domaine de l’hydraulique fluviale (études d’aléas 
inondation, prévention et protection contre les 
inondations, aménagement de cours d'eau, 
dimensionnement d'ouvrages hydrauliques) et de 
l’hydraulique urbaine (aménagement du territoire, 
schémas directeurs des eaux pluviales). 
 

.Pleinement intégré dans les projets, vous accompagnerez les 
chargés d’étude et les chefs de projet sur la réalisation des 
études notamment dans les analyses de terrain (reconnaissance 
de bassin versants, axes de ruissellement, ouvrages, cours 
d’eau…) , le montage des modèles hydrauliques (1D ou 2D selon 
les études), le SIG. 

 .Vous contribuerez également au développement des outils SIG, 
Excel, géomatique Cereg. 

  

ÉTUDES 



 
 

Idéalement vous êtes : .Technicien Bac +2 / Bac +3 (BTS Métiers de l’eau, IUT génie de l'environnement, licence pro, …) .Avec 1 à 2 ans d’expérience à un poste similaire .Disposant de connaissances techniques dans le domaine du petit et grand cycle de l’eau 
(maîtrise des outils SIG, bureautique et si possible Autocad) 

Pour vos 3 qualités, on vous aide un peu : .Votre leitmotiv : trouver des solutions  

.Votre task force : votre gout pour le terrain et le travail en équipe 

.Votre botte secrète : votre rigueur 
Rejoindre Cereg c'est : .Intégrer une entreprise à taille humaine qui cultive les valeurs sociétales, l’innovation 

et l’exigence de la qualité du service rendu .Chez Cereg , nous veillons à ce que nos collaborateurs se sentent aussi bien que nos clients.      
Parce que les plus belles réussites sont toujours collectives... 

Enfin c’est : .Bénéficier directement d'un CDI .D’une localisation dans la ville de Montpellier, .De nombreux avantages (mutuelle,  

    téléphone, intéressement...)  

Candidature (CV + LM) par mail 

f.christin@cereg.com 

 

 

 

 

 

 
https://www.cereg.com/nous-rejoindre 
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