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L’APRONA (Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la plaine d’Alsace) a pour 
mission principale la surveillance qualitative et quantitative de la nappe d’Alsace et des aquifères 
du Sundgau. Elle assure ainsi la gestion des réseaux d’observation des eaux souterraines, la collecte 
et l’exploitation des données ainsi que leur diffusion et communication. 

Dans le cadre du développement de leur activité « étude et surveillance des masses d’eau », 
l’APRONA recrute : 

 

UN-E HYDROGEOLOGUE 

 

 

Vous aurez pour mission de piloter, d’assurer le suivi des investigations et la rédaction des 
rapports et des supports de communication dans les domaines des eaux souterraines de la nappe 
d’Alsace et des aquifères du Sundgau : études hydrogéologiques, définition de réseau de mesures, 
cartes piézométriques et de vulnérabilité de secteurs, modélisation des écoulements. Vous 
participerez également aux réponses aux appels d’offres ainsi qu’à la construction puis à 
l’animation de projets multi partenariaux visant la reconquête de la qualité ou l’usage des 
ressources en eau. 

 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’équivalence BAC+5 en hydrogéologie, vous disposez d’une 
expérience significative en tant que chargé-e ou chef-f-e de projet au sein d’un bureau d’études, 
un maître d'ouvrages et/ou une entreprise dans le domaine des eaux souterraines (évaluation de 
la ressource en eau, réseau d’ouvrages sur nappes ou sur des aires d’alimentation de captages, 
conformités réglementaires, modélisation de nappe…). 

 

Vous faîtes preuve d’autonomie, de rigueur et vous appréciez le travail en équipe. Vous disposez 
d’un excellent esprit de synthèse et d’analyse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles et 
d’animateur de groupes de travail techniques.  

Rompu-e à l’utilisation des outils informatiques, vous maîtrisez les logiciels de SIG (Qgis ) ainsi que 
les logiciels de bases de données (type Access…). Vous avez des notions d’allemand. Des 
compétences en agronomie, hydrologie et la connaissance du territoire Alsace seront un 
avantage. 
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