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Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier et intitulé du (des) poste(s) : Ingénieur conseil 
 
Définition du métier 
Les missions sont variés car elles se répartissent dans cinq domaines : Eau potable, assainissement, assistance 
à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et air. L’ingénieur conseil intervient comme expert, conseille et élabore 
des programmes d’actions en passant par l’étude complète et détaillée et le suivi de travaux. Ils effectuent aussi 
des missions de surveillance et de mise en œuvre des systèmes qualité. 
 
Conditions d'exercice du métier 
L’ingénieur conseil travaille en bureau d’études. Il peut être amené à travailler sur plusieurs études en parallèle, 
toujours en petite équipe de deux ou trois personnes. La durée de ses missions varie (deux semaines ou deux 
ans). Le bureau d’études SETUDE est une petite structure qui emploie actuellement 30 personnes incluant 
techniciens, ingénieurs et experts. Il intervient en zones urbaines, rurales et industrielles comme sur les milieux 
naturels, marins et littoraux. 
 
Formation et expérience 
Ouvert à toutes les formations liées à l’environnement, SETUDE forme son équipe pour qu’elle puisse intervenir 
aussi bien dans le domaine de l’air que dans le domaine de l’eau. A titre d’exemple, l’exposant M. JAMET 
Jacques est diplômé en M2 SAGE et travaille aujourd’hui sur une étude en air pour SETUDE.   
 
Capacités liées à l'emploi 
Techniques dans le domaine de l’eau et de l’environnement (mesures, analyses et suivis). 
Organisation nécessaire pour la gestion de projet.  
Communication. Esprit d’initiative. Autonomie. Orientation client. Animation.  
 
Compétences techniques de base 
Comprendre les besoins du client et apporter une solution adaptée. Etablir des schémas directeurs 
d’alimentation. Mener des études hydrauliques et hydrogéologiques, Appliquer la modélisation. Mener des études 
de conception. Faire des suivis de chantier. Etudier des impacts. Diagnostiquer. Maitriser les relations 
multipartites.  
 
Compétences associées 
Compétences pluridisciplinaires (répondre aux besoins de maîtrise d’ouvrage qu’ils soient techniques, mais aussi 
juridiques et financiers).  
 
Rémunération 
Un ingénieur débutant est rémunéré de l’ordre de 30 000 Euros/an 
 
Modes de recrutement 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à l’adresse internet : setude@setude.com  
 
Exposants visités 

• SETUDE Ingénieur Conseil, bureau d’étude filiale de VEOLIA. Secteurs d’activités : air et eau, 
assainissement, environnement. 

• Conseil général des Hauts-de-Seine, direction de l’eau. Secteur d’activité : eau.  
• SAFEGE Ingénieurs conseils. Secteur d’activité : Aménagement urbain/ infrastructures, gestion de 

l’environnement.  
• ASGE, l’assos’durable. Information sur la formation MECE. 
• IFFSTAR. secteur d’activité : transport et aménagement. 

 
Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
SETUDE Ingénieur Conseil, bureau d’étude filiale de VEOLIA. Secteurs d’activités : air et eau. Jacques JAMET 
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