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RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "Ingénieur – Chargé(e) de projets en hydraulique fluviale"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp230

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@rhconseil.lu)

Infos société

Ingenieurs conseil

Intitulé du poste

Ingénieur – Chargé(e) de projets en hydraulique fluviale

Lieu

Luxembourg

Descriptif

Vous travaillerez au sein d’une équipe réunissant de multiples compétences liées au domaine de
la gestion de l’hydraulique fluviale et de l’ingénierie écologique.
Vos missions consisteront dans la réalisation d’études techniques et activités de maitrise d’oeuvre
dans le domaine de l’aménagement des rivières (études hydrauliques, hydromorphologiques,
etc.), ainsi que des expertises de terrain et de conseil.
Vous assurerez la gestion des projets de renaturation de cours d’eau et mesures anti-crue (sans
être limité à ces domaines).
Vous piloterez la conception des projets et réaliserez des études techniques : étude de
faisabilité et projet détaillé. Vous modéliserez des écoulements (1D/2D), notamment à partir du
logiciel HEC-RAS.
Vous réaliserez les offres de services. Vous participerez au montage des dossiers réglementaires
et des dossiers de consultations des entreprises.
Vous entretiendrez des relations avec les différents interlocuteurs (équipe de travail, maîtres
d'ouvrage, entreprises, services techniques, administrations et autres partenaires).
Vous participerez aux réunions, gérez le suivi des travaux et rédigerez les rapports.

Formation

Inegieur/Master/Doctorat avec une spécialisation en génie de l’hydraulique fluviale et de
l’environnement.

Expérience

3 ans au moins dans une fonction similaire

Compétences

Vous disposez de savoir-faire dans les domaines de l’hydraulique, hydrobiologie ou/et hydrologie.
Vous avez des connaissances significatives en modélisation hydraulique (1D/2D).
La maitrise de logiciels SIG (principalement QGis) serait un avantage

Langues

Français

Date d'embauche

Immediatez

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

Des horaires de travail flexibles.
Des formations professionnelles.
Un régime de retraite d’entreprise.
Chèques repas.
Stationnement aisé à proximité.

