
 

 

 

 

 
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 pour notre succursale en Zambie : 

 

INGENIEUR TRAVAUX BARRAGE KARIBA (H/F) 

en CDD - VIE de 24 MOIS 

 
Votre mission :  
 

Dans le cadre de la réalisation d’un grand projet de réhabilitation d’un barrage en Zambie, nous recherchons 

un(e) Ingénieur(e) Travaux en charge du suivi des activités du chantier, planification, avancement, suivi 

contractuel et administratif. 

 

Vous participerez notamment aux missions suivantes :  

- Prendre en compte les conditions contractuelles de l’affaire ; 

- Analyser les commandes reçues. Prévenir et identifier les risques et aléas potentiels ; 

- Définir et piloter le planning prévisionnel ; 

- Définir et piloter les moyens de production : main d'oeuvre, matériel, sous-traitants, fournisseurs, ect… ; 

- Assurer le suivi administratif et financier : décompte, constats, réunions de chantiers, courriers, ect … ; 

- Assurer la rentabilité de l’affaire ; 

- Anticiper et gérer les affectations, les détachements, les absences ; 

- Pointer le personnel chantier dans l'ERP aux échéances prévues ; 
 

Profil souhaité : 

 Niveau d’études demandées : Bac +5 et plus 

 Master 2 

 Expérience souhaitée 12 mois  

 Langues : Français, Anglais (Très bonne maitrise) 

 Domaines de compétences : Mécanique - Génie Mécanique, Génie Civil – Travaux Publics 

 Maitrise Autocad et Project 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

Conditions salariales : 

 

 Rémunération : 2 152.99 € (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut 

varier notamment en fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et 

des cas d’abattements prévus par les textes) 

 Lettre d’engagement entre Business France et le candidat 

 

 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

recrutement@hydrokarst.fr 


