Ingénieur d'Etudes en hydraulique et environnement

Entreprise : MP2 Conseil - bureau d'études techniques et de conseil
MP2I-Conseil est un bureau d’études indépendant de 7 personnes (un directeur, un ingénieur ENGEES,
une ingénieure ENSIP, deux techniciens, une technicienne et une assistante administrative et
financière).
La société siège à proximité de NANCY
1, place des Tricoteries
La Filature – 1er étage
54230 CHALIGNY.
Tél : 03.83.27.63.72
Web : www.mp2i-conseil.com
Elle a également une agence à Fèves à proximité de Metz.
Nous œuvrons dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, des études techniques, de la Maîtrise d’œuvre
et de l’Assistance à Maître d’ouvrage. L’offre MP2i-Conseil s’appuie sur de fortes expertises métiers
mais aussi sur sa capacité à coordonner des compétences d’acteurs multiples engagés dans des
opérations complexes. MP2I Conseil a pour réelle vocation de proposer un service d'ingénierie de
proximité et de concertation, puis d'apporter au maître d'ouvrage conseil et assistance tout au long des
missions qui lui sont confiées, avec une ingénierie créative et innovante, dans les domaines de
l’aménagement, des infrastructures, de l’hydraulique (assainissement, eau potable, eaux pluviales,
cours d’eau…) et de l’environnement.
Les principales missions confiées à MP2I Conseil par les maîtres d’ouvrage (communes, communautés
de communes – Métropole du Grand Nancy et Eurométropole Metz notamment, syndicats, aménageurs
privés, …) sont :
- La conception de projets en phases AVP et PRO :
o Réalisation de notes hydrauliques ;
o Dimensionnement d’ouvrages (ex : stations d’épurations, chambre de comptage, …)
d’après les notes internes de l’entreprises et la documentation en vigueur ;
o Modélisation hydraulique ;
o Réalisation de plans informatiques en 2D et 3D sur Autocad et Covadis ;
o Réalisation de devis quantitatifs et estimatifs ;
- Etudes de faisabilité pour des aménagements de cours d’eau, des réhabilitations de réseaux,…
- Analyse d’offres ;
- Suivi de travaux
Depuis 2017, la société est certifiée OPQIBI (pour les compétences assainissement, eau potable et
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage). La société est riche des expériences professionnelles de ses salariés
et dispose de nombreuses références dans la région. En outre, les Maîtres d’Ouvrage peuvent bénéficier
de notre connaissance du secteur local.
Mission :
Vous travaillerez sous la responsabilité d'un Chef de Projet :
- En assistance à la production des dossiers dans les domaines de l'assainissement (eaux usées),
des eaux pluviales, de l’eau potable et des cours d’eau : modélisations, études hydrauliques,

-

études préliminaires, schémas directeurs, dimensionnements et conception. Vous rédigerez les
pièces techniques, schéma directeur, expertise hydraulique, dossier loi sur l'eau…
En assistance et pour la réalisation des missions de Maîtrise d'œuvre, de la phase de conception
jusqu’à la production du projet, vous assurerez la conception et le dimensionnement
hydraulique d'ouvrages, vous proposerez des choix techniques et rédigerez les rapports relatifs
aux différents dossiers. Vous serez amené(e) à réaliser des présentations auprès des donneurs
d’ordres.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’un BAC+5 débutant(e) ou avec une expérience.
Vous êtes issu(e) du secteur : bureau d'études, collectivité, service d’état, entreprise de travaux publics
ou exploitant.
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, aimez travailler en équipe, êtes rigoureux,
intéressé(e) par les outils de calculs et de modélisation et capable de vous adapter à des situations et
contextes variés.
Conditions :
CDI avec période d’essai
Durée hebdomadaire : 36h30
Congés annuels : 25 jours + 12 jours de RTT
Mutuelle de groupe

