
 

 

RECRUTE 

Un TECHNICIEN environnement 

 

 

GEOENVIRONNEMENT 

Créé en 2000, GEOENVIRONNEMENT est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’ingénierie 

environnementale, proposant une palette d’activités variées : 

- Assistance et Élaboration des dossiers dans le cadre de démarche réglementaire dans le domaine de 

l’environnement (loi sur l’Eau, ICPE, Étude d’Impact, Étude des Dangers, Risques sanitaires…) ; 

- Réalisation de dossiers au titre du Code de l’Urbanisme (déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du document d’urbanisme, permis d’aménager, déclaration préalable, etc.) ; 

- Accompagnement dans le cadre de démarches de protection de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité des personnes et de gestion environnementale de projet (assistance à maitrise d’ouvrage, 

gestion de projet) ; 

- Assistance dans le cadre de mesures environnementales (bruit, poussières, vibrations, suivi de qualité 

des eaux, mesures de concentrations en poussières sur le personnel, etc.). 

La société s’organise en deux pôles : un pôle réglementaire et un pôle technique auquel vous serez rattaché. 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

La société GEOENVIRONNEMENT recherche un(e) Technicien(ne) chargé(é) d'effectuer diverses mesures pour le 

contrôle des émissions et rejets dans l’environnement et les lieux de travail. 

Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes : 

- Préparation des interventions et du matériel ; 

- Réalisation de mesures sur le terrain : bruit, poussières environnementales, eaux souterraines ; 

- Réalisation de mesures de concentrations de poussières sur le personnel en respectant les exigences 

qualité (sous accréditation) ; 

- Gestion des échantillons et envoi au laboratoire d’analyse ; 

- Rédaction des rapports de suivi avec exploitation des résultats. 

Le poste nécessite des déplacements journaliers réguliers, à raison de 2/3 jours par semaine en moyenne 

(véhicule de société fourni). 
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PROFIL 

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau Bac +2/3 spécialité environnement complété d'une expérience d'au 

moins 1 an (alternance et stage compris) et présentez une appétence pour la mesure et le travail sur le terrain. 

L’entreprise s'engage à vous former aux techniques de mesures et de prélèvements. Vous devez toutefois être à 

l'aise avec les outils informatiques (Excel & Word). 

Vous disposez en outre des qualités suivantes : 

- Qualité rédactionnelle ; 

- Qualité relationnelle, sens de la communication et de l’écoute ; 

- Dynamisme, adaptabilité, autonomie et esprit d’initiative. 

Le permis de conduire B est indispensable pour pouvoir vous déplacer chez nos clients. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Localisation : Aix en Provence 

- Contrat de travail : CDI 37h30 + RTT 

- Déplacements réguliers pour des terrains, en grande partie en région PACA 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Date de prise de poste : dès que possible 

Merci d’adresser CV par mail ou par courrier : 

 

 

 

ACTIMART – UB1 – Entrée B, 
1140 rue André Ampère,  
ZA Les Milles 
13290 AIX-EN-PROVENCE 

 
 

 

 
04 28 70 00 65 

 
 

 

 
contact@geoenvironnement.fr 

  

 

 
www.geoenvironnement.fr 

 


