
 

Technicien Réseaux Humides 

CABINET MERLIN 

Bureau d’études familial indépendant, sans aucun fonds d’investissement au capital, le 

Cabinet Merlin assure depuis 100 ans des missions d’études et de maîtrise d’œuvre dans les 

secteurs de l’environnement : hydraulique urbaine, énergie déchets, aménagement urbain. 

Détenteur de plusieurs brevets, le Cabinet Merlin s’appuie sur les compétences fortes de ses 

collaborateurs pour maintenir sa réputation d’excellence technique et apporter des solutions 

innovantes aux enjeux climatiques et économiques d’aujourd’hui et de demain.  

Ancrés territorialement, nos 550 collaborateurs s’efforcent de respecter le rôle et les devoirs 

d’un ingénieur conseil, dans une démarche de service et dans une relation de proximité au 

service des collectivités locales.  

Nos collaborateurs ont pour mission de : 

 Prendre en charge des affaires en globalité, de la phase étude à la réception des 

travaux . 

 Rechercher et élaborer les solutions adaptées au contexte et à la mesure des enjeux 

identifiés en concertation avec le client. 

En effet, au contraire d’une organisation productiviste visant la spécialisation des tâches, nous 

considérons que l’épanouissement de nos collaborateurs passe par la maîtrise complète de 

notre métier : de la défense de nos offres à la concrétisation des projets. 

Nos collaborateurs sont ainsi amenés à prendre en charge tous les aspects d'un projet sur 

des affaires diversifiées : eau potable, assainissement...  

Le poste  

L’agence de Lyon, regroupant 35 collaborateurs, est en plein essor. Son activité est ancrée 

autour de la maîtrise d’œuvre des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que des 

infrastructures qui y sont associés (stations de pompage, réservoirs pour l’eau potable, postes 

de refoulement et stations d’épuration pour les eaux usées). 

 

Dans le cadre de son développement, l’agence de Lyon recrute un technicien disposant d’un 

bagage technique en hydraulique et/ou en travaux publics. En appui des responsables 

d’affaires, vous serez garant du bon déroulement des projets qui vous seront confiés.  



Dans un souci de maîtrise globale des dossiers et de valorisation de nos collaborateurs, vous 

serez responsables des dossiers d’études et de la gestion technique de vos projets jusqu’à la 

réception des installations.  

Le poste est basé à Lyon. 

 

Profil recherché 

Titulaire d’une licence pro en hydraulique ou travaux publics, vous justifiez d’une première 

expérience professionnelle en bureau d’études, entreprise de travaux ou exploitation et avez 

acquis des compétences techniques dans les infrastructures de réseaux humides. 

La bonne connaissance des logiciels de conception de réseaux tels que MENSURA, AUTOCAD, 

COVADIS constitue une plus-value à votre candidature. A défaut, nous saurons apprécier votre 

capacité à acquérir la maîtrise de ces outils. Vous êtes doté d’un excellent relationnel et vous 

êtes rigoureux, à l’aise à l’écrit comme à l’oral, organisé et fiable. La solidarité et l’esprit 

d’équipe sont des valeurs indispensables à votre intégration. 

Rémunération :  selon profil. 

Politique RSE du Cabinet Merlin 

Rejoindre le Cabinet Merlin, c’est rejoindre une entreprise favorisant l’initiative et la promotion 

interne, sans discrimination des diplômes, offrant régulièrement des opportunités 

d’évolution. 

 


