
 

Le bureau d’études PCM Eau, Environnement & Ecologie recrute un(e) 
Chargé(e) d’opérations - Projeteur en milieux aquatiques (H/F) 

 

Filiale du groupe PCM INGENIERIE qui compte 160 collaborateurs, la société PCM Eau, Environnement 
& Ecologie, anciennement SEGI, est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’eau, qui met 
toutes ses compétences au service des collectivités, en matière d’études et de suivi de travaux. PCM 
EEE intervient dans les Milieux Aquatiques, la Métrologie, les Infrastructures, les Travaux publics, etc.. 

Afin d’accompagner la croissance de la société, le service milieux aquatiques désire renforcer son 
équipe sur un poste de Chargé d’opérations-Projeteur axé maîtrise d’œuvre, sur l’antenne de Loire-
Atlantique (Clisson). Fort du développement raisonné de notre structure à taille humaine, vous 
rejoindrez une équipe dynamique. 

 
Il/Elle travaillera en lien avec le chef de service et en collaboration avec les autres chargés 
d’études/techniciens dans la réalisation des études d'avant-projet, métrés, plans d'exécution et détails 
techniques, dans le cadre de programmes d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques (cours 
d’eau, zones humides, bassin-versant, etc.).  

Dans le cadre des missions qui lui seront confiées, il/elle travaillera pour réaliser : 
 
Des missions de maîtrise d’œuvre (MILIEU NATUREL) 

• Réalisation des phases d’études préliminaires, AVP, PRO 

• Dimensionnement, conception des aménagements, prise des métrés, réalisation des relevés 
topographiques 

• Dessin des plans de principe, de mouvements de terres, modélisation des plateformes, voieries 
et réseaux  

• Réalisation des dossiers de consultations des entreprises et assistance pour la passation des 
contrats de travaux 

• Suivi de chantier et réception 
 

Il/Elle participera au développement commercial du service : 

• Suivi clients 

• Réponses aux appels d'offres 
 
Profil recherché 

• Formation de niveau Bac+2/3 (type géomètre, DUT Génie civil, BTS Travaux publics, licence 
professionnelle TP), ou autodidacte  

• Expérience justifiée minimum de 3 ans dans le domaine de l’environnement et des milieux 
aquatiques 

• Expérience en suivi de chantier  

Votre disponibilité, rigueur, esprit d'équipe et bon relationnel seront autant d’atouts pour une parfaite 
intégration dans notre équipe.  
  



 
 
Compétences clés 

• Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels Covadis et Autocad, et/ou Mensura  
• Expérience en suivi de chantier 
• Bonne connaissance du fonctionnement et des techniques de restauration des hydrosystèmes 

continentaux 
• Aptitude au travail en équipe 

 
Descriptif du poste : 

Bureau d’Etudes et d’ingénierie en environnement recherche un(e) chargé(e) d’opération – Projeteur 
en maîtrise d’œuvre pour des chantiers de restauration des milieux aquatiques (H/F) 
CDI basé à Clisson en Loire-Atlantique (44) 
Rémunération : 30 à 40 k€ brut/an, pouvant évoluer selon profil et expérience 
Permis B obligatoire 
Date de début : Immédiate – Suivant disponibilité 
 
Contacts : 

CV et lettre de motivation à envoyer à b.kiesslich@pcm-ingenierie.fr ou e.morin@pcm-ingenierie.fr 
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