
 

       

CDI : Ingénieur·e d’études spécialisé·e dans la gestion intégrée des 
inondations 

Localisation : SEPIA Conseils – 53 rue de Turbigo, 75003 PARIS 

Rémunération : 28 000 à 34 000 €/an 

Descriptif du poste : 

SEPIA Conseils, bureau d’ingénieurs conseils spécialisé dans la gestion intégrée des inondations, des 
eaux pluviales et des milieux aquatiques, recherche un·e ingénieur·e d’études pour renforcer son 
agence de Paris (16 personnes).  

Au sein d’une équipe à taille humaine, soudée et dynamique, l’ingénieur·e d’études sera amené(e) à 
intervenir sur des études variées en lien avec la gestion des inondations et des eaux pluviales : 
élaboration de Programmes d’Actions de Prévention des Inondations, schémas directeurs de gestion 
des eaux pluviales…  

Encadré·e par des chefs de projets expérimentés, l’ingénieur·e d’études sera amené·e à intervenir à 
tous les niveaux des opérations (montage de l’offre, production des rapports, réunions de restitution 
et de concertation). 

Compétences requises : 

Ingénieur·e généraliste ou de formation universitaire avec une spécialisation dans la gestion de l’eau, 
en l’hydraulique ou en gestion des inondations, ayant 2 ans d’expérience en bureau d’étude ou en 
administration publique (collectivité compétente en matière de GEMAPI / Etat), vous êtes curieux(se) 
et dynamique, vous aimez apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants du travail que vous 
faites, vous avez à cœur que votre travail soit utile à l’environnement et aux sociétés humaines.   

Vous disposez d’une formation initiale bac+5 généraliste ou technique dans le domaine de l’eau. Votre 
expérience vous a permis de développer : 

- Des connaissances dans la gestion de l’eau et la prévention des inondations (dispositifs de 
gestion, contexte réglementaire, acteurs concernés) 

- Une bonne maitrise des Systèmes d’Informations Géographiques (mise en application dans un 
poste précédent) et des tableurs type Excel 

- De très bonnes compétences rédactionnelles 

- Des qualités relationnelles (travail en équipe, travail avec les acteurs du monde de l’eau, 
connaissance des acteurs et du jeu des acteurs) 

Descriptif de l'organisme employeur : 

SEPIA Conseils est un cabinet d’ingénieurs-conseils créé en 1991 de près de 30 consultants spécialisés 
dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le conseil et l’appui à la gestion des grands et petits cycles de 
l’eau. Actuellement basé à Paris, Chambéry et Pau, SEPIA Conseils intervient sur tout le territoire 
national, mais aussi dans les DOM et à l’international (Afrique de l’Ouest, Moyen Orient et Amérique 
latine notamment) afin, entre autres, d’accompagner les décideurs publics dans la définition et la mise 
en œuvre de leur politique de gestion du grand cycle de l’eau.  

Après une première expérience comme ingénieur, nous vous offrons :  

• Une opportunité de monter en compétence  

• Une ambiance de travail chaleureuse dans une Agence localisée dans un immeuble haussmannien 
au cœur de Paris  

• Une équipe soudée et compétente dans un fonctionnement très participatif  



 

       

• De la variété dans le travail, la possibilité de développer des compétences multiples  

• Une entreprise avec des ambitions de qualité, d’innovation et d’utilité pour les clients,  

• Une entreprise qui donne une place majeure aux salariés, à leur épanouissement, et à leur 
intéressement aux résultats. 

 

Nos valeurs : innovation, pédagogie, enthousiasme, engagement, partage, ouverture. 

Nos atouts : expertise technique, outils innovants, solutions sur mesure, concertation, communication, 
connaissance du jeu des acteurs, aide à la décision. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à yk@sepia-conseils.fr 


