Titre du poste

TECHNICIEN ANC - EAUX PLUVIALES

Description du poste
Poste

Technicien ANC Gestion des eaux pluviales *

Entreprise

EGEH

Emplacement

LIMOGES (87 – Haute-Vienne)

Type d’emploi

Technicien – CDD de 12 mois pouvant évoluer en CDI

Date de début

Dès que possible

Relève du

Directeur Général de EGEH

* l’emploi du masculin a pour but d’alléger le texte

L’entreprise
EGEH est un bureau d’études de conseils et d’expertises en environnement. Le siège social est situé
à Limoges et deux établissements secondaires sont présents en France : à Montigny-Lès-Cormeilles
(95) en Île-de-France, et à Floirac (33) dans l’agglomération Bordelaise.
Depuis vingt-sept ans, la société intervient dans les domaines de pollution de sols et d’eaux d’origine
industrielle. Ainsi, l'entreprise offre des prestations très variées dans ses trois principaux domaines de
compétences :
• Les sites et sols pollués (diagnostic de pollution, suivi qualité, AMO dépollution, etc.) ;
• L'hydrogéologie (recherche, qualification d'ouvrage, suivi qualitatif, etc.) ;
• Les dossiers "Loi sur l'Eau" (déclarations, autorisations, etc.) ;

Par ailleurs, EGEH travaille avec un réseau national d’experts dans les domaines juridiques et
réglementaires mais aussi des partenaires spécialisés dans le forage et la géophysique.

Principaux défis
Sous l'autorité du directeur basé au siège à Limoges, le titulaire du poste a comme principales
fonctions :

Missions principales : réalisation d'études de sols pour l'assainissement non collectif et la gestion des
eaux pluviales pour des habitations et des lotissements.
Autres missions : en relation avec l'ingénieur, réalisation de diagnostic de pollution de sol et
prélèvement des eaux souterraines au droit de piézomètres Période de formation en interne prévue

Compétences techniques
•
•
•
•
•
•
•

Établir des résultats d'analyses et de mesures
Établir un rapport d'étude
Interpréter les relevés géologiques de sols, sous-sols, roches et étudier les caractéristiques
(étendues, compositions, géométrie, ...)
Pédologie (formation, évolution et caractéristiques des sols, ...)
Sondage de sol
Sciences de la terre
Outils bureautiques

Moyens mis à disposition par l’entreprise pour réaliser la mission
• Ordinateur,
• Un véhicule d’entreprise est mis à disposition pour les déplacements qui se passent presque
exclusivement sur sur le département de la Haute-Vienne,
• Vêtements de terrain,
• EPI

Qualités personnelles recherchées
Travail en équipe, sens de la communication, rigueur, permis B indispensable

Formation
De type bac +2, pas d’expérience exigée.

Rémunération
Une rémunération de 2 000 € bruit sur 12 mois est proposée, l’entreprise met à disposition
des chèques repas, ainsi qu’une mutuelle de groupe.

Contact
La candidature est à envoyer par courriel à :
p.boyer@futureau.fr

