
 

 

 

 

 
 
Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique. Le groupe HYDROKARST réalise 2/3 de son chiffre d’affaire à l’export.  
 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons pour nos chantiers basés en Tunisie, un(e) : 
 
 

CHARGE D’AFFAIRES HYDROMECANIQUE CHANTIERS EXPORT (H/F) 
 
 
 
Votre mission :  
 
Sous la responsabilité du Directeur de Succursale et au sein d’une équipe de 10 personnes, vous piloterez et gérerez 
la réalisation des chantiers de réhabilitation et d'installation d'équipements hydromécaniques sur 2 barrages en 
Tunisie 
 
Plus particulièrement, vous devrez : 

 Définir et piloter le planning prévisionnel et les moyens de production  
 Assurer le suivi qualité et organiser les contrôles sur site 
 Assurer la satisfaction clients, anticiper et prévenir les litiges et contentieux  
 Gérer le personnel affecté aux chantiers (les affectations, détachements, absences, pointages, intérim), 

participer au recrutement et au choix des sous-traitants 
 Mettre en œuvre et respecter la politique QSSE de l’entreprise sur les chantiers 

 
Des allers retour fréquents sur les chantiers basés en Tunisie sont à prévoir avec des séjours de 3 mois sur place à 
prévoir, logement et transport pris en charge sur place. 
 
 
Profil souhaité : 
 
Vous êtes notre candidat si vous avez un diplôme en mécanique (Bac + 2 minimum) vous possédez une expérience 
significative exigée en hydromécanique. Vous parlez anglais et vous avez des compétences reconnues en suivi de 
chantiers. 

 
Vous êtes autonome, vous êtes organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un bon relationnel, 
venez nous rejoindre ! 
 
 
Conditions salariales : 
 

 Poste en CDI à pourvoir dès que possible 
 Statut Cadre - Forfaits 218 jours 
 Rémunération : à négocier selon profil 
 Mutuelle prise en charge à 100%  
 Participation et Avantages CE 

 
 
 
 
 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à :  
recrutement@hydrokarst.fr 


