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Ingénieur confirmé Sites et Sols pollués H/F
(Publiée le 27/08/2018 - Référence : ENV/PPIM/ICOSSP - 180292)

Société qui recrute : ARCADIS
Contrat de travail : CDI - Expérience requise : 5 à 10 ans
Rémunération : à négocier
Localisation : France / Ile-de-France / Plusieurs localisations possibles
Secteurs d'activité :
• Aménagement : Sites / Sols

Descriptif du poste
En qualité d'Ingénieur confirmé sites et sols pollués, vous assurez la responsabilité de la bonne
exécution des projets dans le domaine des sites et sols pollués (études et dépollution) qui
vous sont confiés (sur les plans contractuels, financiers, techniques et délais).
Vous appliquez et faites appliquer dans les projets et l’organisation les politiques et bonnes
pratiques du Groupe.
Les tâches qui vous sont confiées sont les suivantes :
• Gestion de projets SSP (technique, contractuel, financier…);
• Encadrement/ accompagnement des ingénieurs juniors et vérification des propositions et
rapports produits;
• Contact clients (négociation, suivi client…);
• Rédaction d’offres;
• Suivi planning / charge, notamment des techniciens de terrain.
Plusieurs localisation en France possibles : Plessis-Robinson (92), Saint-Denis (93); Bordeaux
(33), Strasbourg (67), Lyon (69), Marseille (13), Nantes (44), Dunkerque (59), Toulouse (31).

Compétences requises
Diplômé(e) d'une Ecolé d'Ingénieur ou titulaire d'un bac+5 équivalent en études
environnementales, diagnostics et AMO/MOE en sites et sols pollués, vous justifiez de 5
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années d'expérience minimum.
Vous disposez également des compétences et qualités suivantes :
Capacité et goût pour l’encadrement, travail d’équipe, polyvalence, mobilité, à l’aise sur le
terrain, bon contact client, anglais professionnel.
Serait un atout une expérience en :
- Risques sanitaires (plan de gestion, bilan coûts-avantages, IEM, ARR…);
- Travaux de dépollution / démolition / désamiantage.
Langue : Anglais / Français

Descriptif de l'organisme employeur
Arcadis est un acteur majeur en prestations de conseil, d'ingénierie, d'architecture,
d'aménagement du territoire et de conduite d'opérations. Animés par une culture qui valorise
l'expertise, l'excellence opérationnelle et l'esprit de collaboration, nos 28 000 collaborateurs
sont portés par la même ambition : améliorer la qualité de vie en créant un environnement
durable en harmonie avec la nature. Nous sommes 770 collaborateurs en France, répartis sur
12 agences. Nos activités Environnement en France regroupent 120 personnes dans les
domaines de l’Audit et Conseil en environnement, sites et sols pollués et travaux de
réhabilitations.
Consultez les 2 autres offres à pourvoir chez ARCADIS (Cliquez ici)

Candidature à cette offre à l'adresse : http://eenv.fr/?OF180292

Partagez sur…
1

+ d'info

Actualités RH & Formations
53 demandeurs d'emploi vont devenir
canalisateurs, grâce à la Water Academy Article le 11/09
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