
  
 

 

Le succès de vos projets d’ingénierie 
 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 

Ingénieur Exploitation Hydraulique H/F 
 

Référence :  AVN70 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Nimes (30) 

 
 
 
 
 

Ingénieur spécialisé dans les métiers de l’eau, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez des acteurs majeurs de l’environnement.   

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Au sein du Centre de Pilotage Opérationnel (CPO) de Nîmes qui supervise l’exploitation 

sur 13 départements du Sud Est, vous avez pour mission la réalisation, l’exploitation et 

la restitution d’études et modélisations hydraulique de réseau d’eau potable et 

d’assainissement. 

 

Les sujets quotidiens intègrent notamment :  

 

 La performance des réseaux (rendement, sectorisation, gestion de pression, 

plans d’actions et organisation pour la recherche de fuites, études transitoires …) 

 La défense incendie 

 La qualité et la sécurisation du service (temps de séjour, gestion des ressources, 

sécurisation, CVM) 

 La définition d’une politique de renouvellement des canalisations (eau potable et 

assainissement) via nos outils d’analyse multicritères 

 

A ce titre, vous êtes l’interlocuteur des exploitants sur les sujets de modélisation et 

performance des réseaux ainsi que le contact des services du siège en lien avec les 

outils de modélisation.  

 

Des déplacements occasionnels sur l’ensemble du territoire régional sont à prévoir.  

 

 
 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  

 

De formation supérieure en hydraulique dans une école d’ingénieur, vous justifiez d’une 

première expérience réussie dans ce domaine. Vous êtes rigoureux, doté d’un bon 

relationnel et disposez d’un bon niveau d’expertise technique. 

 

Polyvalent, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre dynamisme. Vous savez faire 

preuve d’esprit d’équipe, dans le souci constant de satisfaire les clients. 
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 Hydraulique 

 Titulaire du permis B 

 Logiciel de modélisations EPANET 

 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut : entre 32 K€ et 42 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Club employés 

 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


