TECHNICIEN ENVIRONNEMENT (H/F) – CDD
Lieu : Ile-de-France

Prise de poste : A pouvoir immédiatement

Type de contrat : CDD – Mission 6 mois ou plus

Salaire : A négocier

La société ECT est le premier groupe en IDF dans le secteur de l'environnement. Ces activités multiples font
de lui le leader dans la gestion et le stockage de déchets inertes. Recueillant ceux-ci auprès des groupes
immobiliers ou du bâtiment, il traite des millions de m3 par an, sur plusieurs sites de stockage régionaux.

ECT est le partenaire privilégié des collectivités locales et des entreprises pour la réalisation de
remblaiements, réaménagements, reprofilages de terrains, merlons et autres buttes ou talus.

Respectueux de l’environnement et très soucieux de la qualité de ses produits, en totale conformité avec
les normes établies, son savoir-faire prend en compte les attentes de ses Clients pour leur proposer les
meilleures solutions.

Confrontés à l’extension de l’urbanisation dans d’anciennes zones industrielles ou artisanales, la gestion
de terres polluées devient une priorité pour tous les intervenants. ECT a créé en interne un service dédié
comprenant des spécialistes environnementaux afin d’analyser, suivre et garantir une qualité optimale.

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché au service sites et sols pollués, vous dépendrez sur le terrain d’ingénieurs en environnement qui
vous demanderont d’effectuer sur des sites naturels ou urbains en mettant en œuvre les procédures
d’assurance qualité, les différentes missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Recueil des informations de la mission
Préparation du matériel nécessaire selon la procédure définie et le type de mission
Préparation (relevé topographique …) et maillage terrain
Forages et prélèvements de sols
Synthèse des observations constatées sur le chantier
Exploitation des informations et données recueillies pour la rédaction des rapports
Veiller à la bonne gestion et à l’entretien des matériels de mesures et de prélèvements …

Vous participez à l'activité du service Terres Polluées basé à Villeneuve sous Dammartin (77). Le poste basé
en Région parisienne Nord nécessite des déplacements nombreux sur toute la région IdF.

EXPERIENCE ET FORMATION
Diplômé(e) d'une formation bac professionnel ou BTS ou IUT à dominante scientifique (chimie, géologie,
hydrogéologie, géotechnique, ....) ou BTP, vous avez au moins une expérience dans le domaine des sites et
sols pollués ou la gestion de chantier de terrassement.

Vous avez déjà pratiqué des prélèvements et des mesures sur des terrains.
Vous êtes donc autonome, attaché à la qualité du travail réalisé et appréciant le contact sur le terrain
avec les clients et les ouvriers des différents chantiers.

Vous avez une bonne connaissance de l'informatique et possédez le permis B.
Vous cherchez aujourd'hui à intégrer un groupe leader du secteur qui vous apportera des missions variées
et des perspectives d’évolution à terme.

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Partagez avec nous votre motivation en nous transmettant un CV et lettre de motivation à l’adresse mail

asudres@groupe-ect.com

