
 
 

CHARGE(E) D'ETUDES EN ASSAINISSEMENT - H/F 
 

Société qui recrute : BUFFET Ingénierie 

Contrat de travail : CDI - Expérience requise : 1 à 2 ans 

Rémunération : fonction du profil et de l’expérience  

Localisation : France / Ile-de-France / Montlhéry (91) 

 

Secteurs d'activité : Eau : Assainissement, Analyses / Traitement 

 
Entreprise : Le Cabinet BUFFET INGENIERIE (12 pers) est un Bureau d'Etudes en assainissement créé en 1987. Pour 
accompagner notre développement nous recherchons un ou une chargé(e) d’études dans les métiers de l’Assainissement. 
Ce poste est basé dans le Département de l’Essonne. 
 

Descriptif du poste 

Rattaché au Directeur du Cabinet, vous prenez en charge des études dans le domaine de l’assainissement en relation 

avec des collectivités ou des clients privés. Vous réalisez des études de diagnostics de réseaux d'assainissement et de 

station d'épuration, élaborez des schémas directeurs et des zonages d'assainissement, effectuez des simulations 

hydrauliques sur le fonctionnement des réseaux, réaliser des études Loi sur l'Eau, réaliser des études au sein 

d’établissements industriels de toute taille. Vous aurez également la possibilité de réaliser des missions de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de travaux, tant sur le domaine public que sur le domaine privé (collectif et non collectif) ainsi que 

des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage. 
 

Compétences requises 

De formation Ingénieur ou équivalent universitaire, BAC + 2 et supérieur, vous disposerez obligatoirement d’une 

expérience significative dans plusieurs de ces domaines. Doté d’un excellent relationnel (contact fréquent avec des élus 

et autres institutionnels), vous disposerez également de qualités rédactionnelles. Vous appréciez de travailler en 

autonomie mais aussi en équipe dans une petite structure. Votre rigueur et votre disponibilité seront des qualités 

nécessaires pour ce poste. 

La connaissance des Marchés publics et la maîtrise de logiciels de modélisation hydraulique (type Infoworks) ou technique 

comme Mensura et Autocad constituent des plus. 

Permis B indispensable , des déplacements en Ile de France et province sont à prévoir. 

 

Langue : Français 

 
Descriptif de l'organisme employeur 

CABINET D’INGENIEURS CONSEILS ENVIRONNEMENT EAU ASSAINISSEMENT 

Assainissement collectif et non collectif 

Diagnostic et schéma directeur d’assainissement 

Modélisation hydraulique 

Cartographie, Topographie 

Assistance maîtrise d’ouvrage 

Maîtrise d’œuvre travaux 
 

Les candidatures sont à adresser uniquement par « email » à l’adresse suivante : 
jean-luc.buffet@cabinet-jlbuffet.com  

https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/assainissement/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/analyses-traitement/

