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Technicien en sites et sols pollués H/F
(Publiée le 27/08/2018 - Référence : ARC/PPIM/IDF/NPL/TECHSSP - 180289)

Société qui recrute : ARCADIS
Contrat de travail : CDI - Expérience requise : 1 à 3 ans
Rémunération : à négocier
Localisation : France / Ile-de-France / Le Plessis-Robinson
Secteurs d'activité :
• Aménagement : Sites / Sols

Descriptif du poste
Nous recrutons un technicien supérieur afin de renforcer notre équipe sites et sols pollués de
notre établissement en Ile de France (Plessis-Robinson).
Vous travaillerez sous la responsabilité d’un chef de projet et d’un ingénieur chargé de
projet, et vous aurez en charge la réalisation :
- de prélèvements d’échantillons et de mesures in-situ lors des investigations de terrains pour
les différents milieux (eaux souterraines, sol, gaz du sol, air ambiant) ;
- de la préparation du terrain (commande flaconnage, gestion matériel, organisation
logistique) et de la production des comptes-rendus (réalisation des coupes, fiches de
prélèvements, reportage photographique…) ;
- du suivi, de l’encadrement et du contrôle qualité des travaux d’investigations par des
équipes de sous-traitant (forage/sondage, géomètre…) ;
- du suivi de chantier de travaux (excavations, dépollution…)
Pour un profil avec de l’expérience, vous aurez la possibilité de former sur le terrain des
techniciens en alternance ou des stagiaires.
Les missions qui vous seront confiées se dérouleront principalement en Ile de France. Des
déplacements ponctuels en région sont également à prévoir.
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Compétences requises
Formation et expérience :
Bac +2/3 (DUT/BTS/Licence, Environnement, chimie de l'eau, Hydrogéologie).
Débutants acceptés.
Une expérience dans le domaine du suivi environnemental et dans le cadre de travaux de
réhabilitation serait un atout.
Compétences requises :
rigueur, autonomie, bonnes qualités relationnelles et bonne capacité de travail en équipe.
Permis B exigé.
Langue : Français.
L’anglais serait également un atout car possibilité de travail en collaboration avec des équipes
internationales.

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
13 agences. Nos activités environnement en France regroupent 120 personnes dans les
domaines de l’audit et conseil 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/?OF180289

Partagez sur…
+ 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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