
 

Consultant(e) en gestion de l’eau, agriculture et environnement – sept 2019  

 BRLi Réunion : L’antenne de la Réunion est composée de 4 ingénieurs et 
une assistante. Cette antenne couvre un large champ d’interventions allant des 
études amont en lien avec l’eau, l’environnement et les territoires jusqu’à la 
maitrise d’œuvre. 

CONSULTANT(E) EN GESTION DE L’EAU, AGRICULTURE & 
ENVIRONNEMENT 

Septembre 2019 

Contact :  
Mathilde Leleux 
mathilde.leleux@brl.fr  
02 62 55 42 86 

 
 

Objet et présentation du poste 

Suite à plusieurs succès commerciaux, l’antenne BRLi Réunion souhaite renforcer ses équipes sur les thématiques 
suivantes : approches participatives de gestion de l’eau (SAGE, SDAGE), agriculture, gestion foncière, concertation, 
évaluations de politiques publiques, environnement, etc.  

Ce recrutement s’inscrit dans un objectif à moyen et long terme de confortement de notre dynamisme dans l’océan 
indien. Il intervient également pour soutenir l’activité importante à court terme.  

Sous la responsabilité de la chef de projet Réunion et des directeurs de projet relatifs aux différentes études et 
basés à Nîmes, vous aurez, autre autres, pour missions : 

- la production technique dans le cadre de projets variés : assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil 
stratégique, études, assistance technique… ; 

- la gestion de projets et d’équipes-projets ; 
- la participation au montage d’offres Océan Indien; 
- la contribution aux échanges commerciaux. 

Vous pourrez également être amené à intervenir sur des projets en lien l’eau potable, la gestion des eaux pluviales, 
l’assainissement, des études réglementaires, en lien avec les différentes missions menées sur l’antenne de La 
Réunion. 

Expériences et compétences requises 

- Ingénieur agronome / IEP-Sciences Politiques / Bac+5 spécialisé en gestion de l’eau et/ou agriculture ; 
- Expérience professionnelle souhaitée (3 à 5 ans) dans les domaines suivants : bureau d’études, services 

de l’État, gestion de l’eau, agriculture, concertation, environnement, expérience en DOM ou/et à 
l’international, idéalement une expérience à La Réunion. Les profils débutants (stages et formations) 
seront également étudiés avec attention. 

- Maîtrise de langues étrangères avec a minima l’anglais maîtrisé à l’oral et à l’écrit ; 
- Capacités rédactionnelles avérées : clarté, synthèse, orthographe et conjugaison, etc.  

Profil recherché 

- Volonté de travailler en concertation étroite avec les acteurs du territoire : des élus aux habitants en 
passant par les techniciens et agents locaux ; 

- Motivation affichée pour le travail en bureau d’études : autonomie, curiosité, capacité d’adaptation et 
dynamisme ; 

- Volonté de s’inscrire dans une équipe à taille humaine, jeune, dynamique, et polyvalente se faisant le 
relais du siège à La Réunion.  

- Goût des défis et du conseil dans une optique d’utilité de l’action publique. 

Conditions 

- CDD de 6 à 12 mois dans un premier temps ; 
- Poste basé au siège de BRLi à La Réunion 
- Conditions salariales de BRLi selon expérience (convention SYNTEC) avec les avantages liés (13ème mois, 

primes, 26 jours de congés, 22 jours de RTT) 
- Prise de poste immédiate souhaitée.  

Réponses 

- Contact mail et téléphone possibles pour informations complémentaires ; 
- Candidature par mail avec lettre de motivation et CV à adresser à mathilde.leleux@brl.fr et recrut@brl.fr 
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