
 

 

 

 
 
Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique.  Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte 
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France 
et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons un(e) : 

 

CHARGE D’AFFAIRES  
EN HYDROMECANIQUE (H/F) en CDI 

 
Votre mission :  
 
Sous la responsabilité du Responsable Exploitation ou du directeur de projet en fonction des affaires, vous aurez 
pour principales missions :  

 La gestion de projets hydromécaniques complexes : garant des délais, du budget des affaires 
 L’interface client : gestion contractuelle, coordination des interfaces avec les autres lots (GC, 

Electricité contrôle commande, travaux subaquatiques) 
 Le pilotage de l’interface avec le bureau d’études hydromécanique ou prestataires externes 
 Le pilotage de la sous-traitance : lancement de consultation, suivi d’appel d’offres, passation des 

marchés, suivi de la réalisation, gestion contractuelle, réception du matériel, assurer la conformité 
technique,  

 La gestion technique et contractuelle des chantiers en collaboration avec les différentes interfaces 
(internes et externes) en veillant au respect des conformités et des exigences du client. 

 Le management de l’équipe terrain  

Profil souhaité 

 Diplôme d’ingénieur  
 Bonne connaissance du secteur de l’hydromécaniques, vannes de barrages, conduites forcées… 
 Expérience souhaitée de 5 années en gestion de projets 
 Connaissance des procédures des appels d’offres 
 Bonne connaissance du mécano-soudage et des activités de montage de structures chaudronnées 
 Management d’équipe 
 Maîtrise des outils informatiques (PACK OFFICE, MS PROJECT …) 
 Adaptabilité, méthodique, rigoureux(se), organisé(e), consciencieux(se), autonome 

Conditions salariales : 
 
 Statut CADRE – Forfait jours 
 Déplacements à l’étranger à prévoir selon les projets 
 Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience 
 Mutuelle gratuite et Tickets restaurant 
 
 
Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr  


