Fiche de poste

INGENIEUR MAITRISE D’OEUVRE GENIE-CIVIL
HYDRAULIQUE & DE PROJETS HYDROÉLECTRIQUES
CHEF AGENCE HYDRO-M PARIS (H/F)
1.

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE

Né en 1976, HYDRO-M, filiale du Groupe QUADRAN leader français des énergies renouvelables (Groupe DIRECT
ENERGIE), est un bureau d’études français spécialisé dans les domaines de la petite et moyenne hydroélectricité,
basse et haute chute. Constitué d’une équipe d’une quinzaine de personnes en croissance, HYDROM accompagne les Maîtres d’Ouvrages publics et privés de la conception à la réalisation de leurs projets. HYDROM propose des missions d’études et d’expertises techniques, d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage et de Maitrise
d’oeuvre de conception et réalisation de projets hydroélectriques en particulier. HYDRO-M intervient en France,
dans les DOM-TOM et à l’étranger.

2.

OBJECTIF DU RECRUTEMENT

L’objectif de ce recrutement est de :
• Créer, développer et manager une nouvelle agence d’HYDRO-M rayonnant dans le Nord de la France,
• Renforcer les compétences de l’équipe en maitrise d’oeuvre conception & travaux hydroélectriques et
hydrauliques (continuité écologique notamment).

3.

DESCRIPTIF GENERAL DU POSTE

1.

Représenter commercialement et techniquement HYDRO-M dans le nord de la France. Développer l’activité,
compléter le portefeuille clients et coordonner l’ensemble des activités d’HYDRO-M dans sa zone
géographique en s’appuyant sur les ressources techniques basées à Toulouse.

2.

Vendre, exécuter, diriger et/ou produire des prestations de maitrise d’oeuvre de conception et de travaux
dans le cadre de projets hydroélectriques et de continuité écologique à l’attention de clients internes
(Groupe) et externes, en France (et à l’international éventuellement). Les missions principales sont les
suivantes :
• Représenter HYDRO-M dans sa zone géographique
• Constituer et pérenniser les relations commerciales et stratégiques avec les clients
• Préparer les propositions techniques et financières lors d’appels d’offres publics et de consultations
privées
• Créer un lien avec les agences du Groupe (Paris, Orléans, Chalon-en Champagne…)
• Exécuter des prestations de suivis de chantiers hydroélectriques et hydrauliques
• Produire des études de conception et des expertises techniques de projets hydroélectriques et
hydrauliques
• Soutenir l’équipe de Toulouse sur ses compétences propres
• Gérer les affaires sur le plan technique, commercial et financier
• Piloter les intervenants internes et les sous-traitants des affaires dont il est responsable
• Participer aux réunions de pilotage des affaires sur lesquels il intervient
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• Identifier et alerter le Directeur de toute dérive et risque prévisible

4.

PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•

Sexe : Femme ou Homme
Formation : Bac +5, ingénieur ou équivalent
Expérience :
•
bureau d’études ou société de travaux
•
8 ans minimum
•
5 ans de suivi de chantiers hydrauliques et/ou hydroélectriques

5.

COMPÉTENCES ATTENDUES

De façon hiérarchisée les compétences suivantes sont recherchées :
• Principales : suivi de chantier hydraulique, génie-civil, hydroélectricité
• Optionnelles : hydraulique, continuité écologique, géotechnique, chiffrage de projets, etc.

6.

QUALITÉS REQUISES

Les qualités suivantes ne sont pas exhaustives, ni rédhibitoires pour l'accès à ce poste :
• Pro-activité, autonomie et dynamisme
• Personnalité affirmée, polyvalente et créative
• Sens des relations commerciales, du dialogue et de la négociation
• Esprit de synthèse, rigueur, capacité organisationnelle et rédactionnelle
• Capacité à travailler en équipe et sociabilité

7.

CADRE CONTRACTUEL
• Intitulé : Responsable d’Agence HYDRO-M Paris
• Statut : cadre
• Type de contrat : CDI aux 39h ou forfait
• Délai de démarrage : juillet - septembre 2018,
• Localisation : Paris
• Mobilité : France et international
• Salaire : selon expérience et compétences
• Avantages : tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, tarif préférentiel électricité.

8.

CANDIDATURE

Adresser votre CV par mail à l’attention de Térence LINSOLAS à l’adresse thenewteam@hydro-m.fr avec intitulé «
2018 Candidature Responsable d’Agence Paris : M./Mme Xxxxx) »
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