
 

 
 

 
 

Ingénieur Confirmé Etude et Maîtrise d’œuvre  

Eau Assainissement Irrigation H/F 

Agence de Perpignan (LE SOLER)  

 

 

Entreprise 

ENTECH Ingénieurs Conseils est un bureau d’études et d'ingénierie spécialisé en assainissement et en eau 
potable, situé à l’ouest de Montpellier. 

ENTECH compte 22 collaborateurs et intervient en France, aux Antilles, ainsi qu'au Maghreb et dans l'Océan Indien 
(Mayotte et Réunion). Filiale de SEGIC INGENIERIE qui représente 110 collaborateurs en région Parisienne et 
lyonnaise. 

ENTECH cultive et s'engage dans son métier suivant une éthique professionnelle reconnue et fonctionnant sur un 
mode managérial soucieux du bien-être de ses salariés. 

ENTECH Intervient dans les domaines de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Irrigation : 

- Etudes Structurantes et planification (schémas directeurs, étude de faisabilité, diagnostic, audit, …) 
- Etudes Réglementaires et Environnementales (DLE, DUP, étude d’impact, zonage, …) 
- Maitrise d’œuvre pour des travaux relatifs à l’eau potable, l’assainissement, le pluvial, l’irrigation et le 

monde agricole 
 

Missions 

Basé à notre agence au SOLER (66), vous serez attaché(e) à un directeur de Projet, vous serez chargé(e) en tant 
qu’ingénieur confirmé ou chef de projet (suivant votre expérience) : 

- De Réaliser principalement des missions de Maitrise d’œuvre complète de travaux : réservoirs, forage, 
surpression, réseau en charge et gravitaire, station d’épuration, bassin d’orage… 

- De réaliser des études de type faisabilité, Schéma Directeur, Etudes Réglementaires 
 

 

Profil & Compétences recherchés 

Formation d’Ingénieur (Type ENGEES, POLYTECH, ENSIP, ENSIL, INSA ou similaire ...), vous justifiez d’une 
expérience professionnelle minimum de 3 ans dans la maîtrise d’œuvre en infrastructure et eau. 

Vous maîtrisez les logiciels de bureautique, autocad si possible 

Vous savez rédiger vos rapports dans un souci de clarté et de rigueur, vous êtes à l’aise pour communiquer à l’oral.  

Vous êtes autonome, organisé, soucieux de concilier efficacité et qualité de votre travail, et vous aimez le travail en 
équipe. 

 

Conditions 

Date d’embauche : Juin 2021 
Contrat CDI / statut CADRE AUTONOME (218 jours) 
Rémunération globale : 35 à 40 k€ annuel suivant expérience 
Mutuelle d’entreprise 

 
Vous pouvez envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l'adresse suivante : eveziac@entech.fr. 

 


