
 
 
 
 

Technicien(ne)-projeteur(se) en hydraulique urbaine, fluviale et VRD F/H – Agence Rhône-Alpes 
Auvergne 

 
 
 
 
SINBIO SCOP, bureau d’ingénierie écologique, est issu de la reprise récente de SINBIO par l’engagement collectif des salariés associés 
souhaitant s’investir dans un projet coopératif et humain. L’activité de SINBIO SCOP se développe sur 5 agences en France et regroupe 
une vingtaine de collaborateurs. 
Fort d’une expérience de plus de 25 ans, spécialisé dans l’aménagement et la restauration des milieux aquatiques, l’assainissement, la 
gestion intégrée des eaux pluviales, les baignades biologiques et le génie urbain, SINBIO SCOP accompagne avec rigueur et implication 
de nombreuses collectivités publiques, organismes et structures privées dans leurs projets. 
Notre objectif : apporter des solutions fiables, efficaces et adaptées aux enjeux actuels, afin de promouvoir et développer des 
techniques innovantes et respectueuses des écosystèmes. 
 
 

Dans le cadre de son activité en Région Rhône-Alpes Auvergne, 
 

SINBIO SCOP recherche un(e) technicien(ne) projeteur(se) en hydraulique urbaine, fluviale et VRD F/H - CDI 
Basé à L’Arbresle (69) 

 
 
Vous participez aux missions d’études et de maîtrise d’œuvre dans les différents domaines d’activité de l’agence à savoir hydraulique 
urbaine (réseaux d'assainissement, station d’épuration, gestion alternative des EP) et fluviale (cours d’eau, plans d’eau, zones humides, 
canaux), du diagnostic au projet et suivi de travaux.  
 
Au sein d’une équipe de 4 à 5 ingénieurs, vos missions principales seront : 

 La réalisation de relevés de terrain y compris topographiques ; 

 La prise de contact avec les personnes ressources ; 

 La collecte de renseignements et de données pour les études ainsi que leur exploitation ; 

 La réalisation des plans techniques et des cartographies ; 

 La modélisation 3D des projets de terrassements, d’assainissement et de cours d’eau ; 

 La participation à la rédaction et au suivi des dossiers réglementaires et rapport d’études ; 

 
Vos missions pourront se diversifier avec notamment : 

 La participation au suivi de chantier ; 

 La participation avec un chargé d’étude aux réunions avec les maîtres d’ouvrage, partenaires et services de l’Etat ; 

 La mise en œuvre de nouvelles missions selon vos compétences (analyses faune/flore, croquis/photomontage de solutions 
techniques, etc). 

 
Compétences requises : 

 Maîtrise des logiciels Autocad – Mensura  

 Maitrise des outils topographiques 

 Connaissances en métrologie appréciées 

 Connaissances en VRD appréciées 
 
Profil recherché : 
Bac +2 à Bac +3, dans les domaines des métiers de l’eau avec au moins une première expérience professionnelle significative en 
bureau d’études dans des domaines similaires. 
A l’aise avec les logiciels de conception tels qu’Autocad et Mensura, la maîtrise d'autres logiciels SIG tels que MapInfo, Qgis, 
Photoshop serait un plus. Vous faites par ailleurs preuve d’un réel intérêt relatif aux technologies utilisées dans le cadre d'expertises 
techniques en hydraulique et dans la conduite des projets d'aménagements hydrauliques. Doté de bonnes capacités rédactionnelles, 
vous êtes motivé, rigoureux, et vous faites preuve d’ouverture d'esprit et appréciez le travail en équipe. 
 
Modalités pratiques : 



Permis B obligatoire : Poste basé à l’agence Rhône-Alpes mais déplacements possibles généralement dans le grand quart sud est de 
la France 
Prise de fonction : dès que possible. 
 
 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par email à nelly.riethmuller@synapse-consultants.fr 
 
 
 

mailto:nelly.riethmuller@synapse-consultants.fr

