
 

 Ingénieur Hydraulique H/F 
 

  

 

Description de l'offre : 
 

L’ANPN, Association Nationale des Producteurs de Noisettes, station nationale d’expérimentation basée dans 

les locaux de la coopérative UNICOQUE, leader français des fruits à coque, recherche un ingénieur 

hydraulique H/F au sein de son activité bureau d’études. 

 

Sous la responsabilité du responsable du bureau d'étude et intégré(e) dans une équipe d’une dizaine de 

personnes représentant l’Amont de la filière, vous êtes chargé(e) de :  

 Mener des dossiers de créations de plans d’eau depuis la détermination du projet jusqu’à la réception des 

travaux (Etude de faisabilité amont, Dossier Loi sur l’Eau, Appel d’Offre, Récolement, Suivi de 

première mise en eau), 

 Mener des missions de visites techniques approfondies, 

 Conduire des études scientifiques et techniques sur l’intégration des retenues dans le milieu naturel et 

sur la qualité de l’eau d’irrigation, 

 Mener la rédaction d’un dossier pour une Installation Classée Pour l’Environnement, 

 Participer à la défense politique des projets de création de retenues collinaires (Thématik’Eau), 

 Organiser des formations collectives pour les producteurs. 

 

Compétences requises : 
 

 Connaissances en hydraulique, hydrologie, pilotage de l'irrigation indispensable, 

 Connaissances en agriculture et les enjeux de la gestion quantitative souhaitées, 

 Maîtrise de la réglementation liée à l’eau et aux milieux aquatiques, 

 Maitrise des processus de montage de dossiers, 

 Aptitudes à l’animation, à la communication, au travail en équipe, aux contacts avec les agriculteurs et 

les partenaires du projet : administration, collectivités, Agence de l’Eau, gestionnaire de milieux…, 

 Capacités d’analyses, de synthèse, de négociation – Qualités rédactionnelles, 

 Maîtrise de l’informatique bureautique, SIG (QGIS) et dessin (Autocad ou Sketchup), 

 Permis B obligatoire, déplacements hebdomadaires. 

 

Formation : 
 

 Niveau bac +5 spécialisé dans le domaine de l’hydraulique agricole  

 

Modalité de l'offre :  

 
Entreprise :    ANPN 

Lieu de travail :   « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :   CDI 

Durée du travail :   Forfait 

Rémunération :   25 à 30 K€ brut annuel selon profil et expérience 

Qualification :   Ingénieur(e) 

 

Pour postuler :  
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à M REIGNE Jean-Luc, Directeur à l’adresse suivante : ANPN 

« Lamouthe » BP 10 47290 CANCON ou par email à : rh@unicoque.com en précisant la référence de l'offre 

« Ingénieur (e) Hydraulique ». 

mailto:rh@unicoque.com

