TECHNICIEN(NE) RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Description du poste :
Rattaché(e) au responsable d’activités, vous intervenez sur des missions de diagnostics
d’assainissement, d’inspection caméra, de mesures et de prélèvements sur rejets d’eaux usées et
pluviales, pour l’industrie, des aménageurs privés et des petites collectivités.
Au contact de notre clientèle, vous intervenez également dans les phases d’exploitation de données
(comptes rendus d’intervention, exploitation de données par logiciels spécifiques, ...) soit à titre
individuel, soit en préparation de projets menés pour et en concertation avec les chargé(e)s d’études.
Vous serez responsable de la préparation des missions, du matériel adapté et de son entretien.

Profil recherché :
De formation bac +2/3 dans le domaine de l'environnement (et dans le domaine de l’Eau de préférence),
vous disposez d’un esprit de curiosité, de bon sens et de bonnes qualités relationnelles.
De nature positive et constructive, ouverte et adaptable, vous appréciez autant travailler en autonomie
qu’en équipe, à la fois sur des missions de terrain, d’exploitation de données au bureau et de
concertation avec les autres membres de l’équipe pour le bon déroulement des missions.
Votre goût du terrain, associé à une bonne condition physique (port de matériel, travail en lien avec les
réseaux d’assainissement, ...) seront des atouts pour ce poste.

Entreprise :
En plein essor, notre bureau d’études à taille humaine consolide son équipe intergénérationnelle.
Nous portons des valeurs de convivialité, d’amélioration continue et de rigueur professionnelle.
Reconnus pour la qualité de nos prestations, notre réactivité et notre capacité d’adaptation, nous
recherchons une personne soucieuse de la satisfaction client.

Conditions d’accès au poste :
Expérience dans le poste : justification d’une première expérience ou à un stage dans le domaine
Statut du poste : Technicien du secteur privé
Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques

Prise de poste : 2ème trimestre 2019
Salaire : A négocier (selon expérience et bagage technique)

Divers :
Permis B indispensable
La maîtrise des logiciels informatiques est indispensable
Zone de déplacements et fréquence : 80 % Régionale (déplacements réguliers) - 20 % Hors région
(déplacements occasionnels)

Avantages :
 convivialité,
 dynamisme,
 proximité des équipes,
 titres restaurant,
 véhicule de société,
 téléphone et ordinateur portable.

Vous vous retrouvez dans ce descriptif ? Contactez-nous !

