La SAPHIR (Société d’Aménagement de Périmètres Hydroagricoles de l’Ile de la Réunion),
recherche en CDD :
Ingénieur Hydraulicien expérimenté (H/F)
Mission / fonction :
Sous la supervision du responsable du service Etudes et Maitrise d’œuvre, vous réalisez des études de
conception et assurez le suivi de tout type de projet d’aménagement hydraulique. Les thématiques
variées peuvent couvrir la définition des besoins (modélisation de réseau, analyse des
besoins/ressources, …), la réalisation d’ouvrage hydraulique (station de pompage, réservoir, réseaux
sous pression, turbine).
Vos missions seront les suivantes :
• Etudier la faisabilité du projet et élaborer le programme technique et fonctionnel de
l’opération.
• Réaliser les études, depuis la faisabilité jusqu’aux études d’exécutions.
• Constituer les DCE pour la passation des marchés de prestation de services et de travaux.
• Suivre les chantiers, coordonner les intervenants et contrôler la bonne exécution des
prestations.
• Assurer la tenue des délais des opérations et le respect des enveloppes financières.
• Informer les clients sur l'avancée de leur dossier et transmettre les procès-verbaux, l'état
d'avancement, les échéanciers.
Profil :
De formation ingénieur spécialisé en hydraulique, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience dans
le suivi d’études et de travaux d’infrastructures hydrauliques acquise en bureaux d’études. Les études
de conception et la réalisation d’aménagement hydraulique vous motivent particulièrement. Force de
proposition, vous êtes capable de gérer plusieurs projets de front, vous aimez travailler en équipe et
faites preuve de réactivité et d'autonomie. Vous êtes rigoureux et organisé, votre esprit d'analyse et
votre créativité vous permette de faire émerger des projets innovants et performants. Vous êtes
dynamique et avez une réelle capacité à communiquer et restituer à l'oral et à l'écrit.
La bonne connaissance des marchés publics et des procédures réglementaires est un atout pour ce
poste. Vous disposez du permis B.
Rémunération : selon grille en vigueur.
Poste à pourvoir en CDD de 18 mois sur Saint-Pierre.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif, faites-nous parvenir votre candidature
au plus tard le 24 juin 2022 à l’adresse mail suivante :
recrutement@saphir.re
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