Ingénieur d’étude - Innovation Sites et Sols Pollués
Société qui recrute : TAUW France
Expérience requise : Selon profil
Localisation : Lyon
CDI – statut cadre

Notre offre
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique portée par des projets techniques complexes et pluridisciplinaires ?
Contribuer à la fois à la réalisation de projets client, de projets internes innovants et de projets collaboratifs avec des
laboratoires de recherche appliquée ?
Rattaché(e) au Directeur d’agence, vous prendrez en charge, en collaboration avec nos chefs de projets et notre
responsable innovation, les missions suivantes :
 Réaliser des projets d'études et d'expertises sur des opérations relevant de l'ingénierie des sites et sols pollués, qu'il
s'agisse de phases d'études, de conception de travaux de dépollution ou de maîtrise d'œuvre,
 Rédiger des études, rapports de synthèse et comptes rendus,
 Organiser et réaliser des interventions de terrain, assurer le suivi et le contrôle des chantiers de dépollution et des
chantiers de forage,
 Sélectionner, encadrer et contrôler des prestations de sous-traitants,
 Assister à la coordination des projets innovants, des collaborations avec les divers partenaires de R&D et réaliser les
différentes taches de ces projets innovants (études préliminaires, dimensionnement technique, planification et suivi des
d’essais, rédaction, …)
Ces missions seront réalisées dans le cadre de projets clients, de projets internes innovants et de projets collaboratifs R&D.
Ce poste, basé à Lyon (69007), se répartit à 50/50 entre les projets clients et les projets d’innovation (internes ou
collaboratifs). Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la région AURA en fonction des interventions à réaliser et
occasionnellement sur le territoire national, voire ponctuellement dans les pays du groupe TAUW.
Le temps de travail est basé sur un forfait 206 jours (soit environ 20 jours de RTT par an).
Ce poste CDI statut cadre est éligible au télétravail selon modalités prévues dans notre accord d’entreprise.
La rémunération est composée d’un salaire annuel forfaitaire fixe (à négocier selon profil) + intéressement et participation +
avantages sociaux.

Votre profil
Titulaire idéalement d’un doctorat ou d’un diplôme d’Ingénieur ou Master dans toutes spécialités pertinentes eu égard aux
compétences attendues en gestion des sites et sols pollués, vous disposez d’une expérience solide acquise idéalement en
laboratoire universitaire, en bureau d’étude ou en entreprise de dépollution, vous maîtrisez les méthodes de diagnostic des
sols et de caractérisation des polluants et leurs comportements dans les différents milieux de l’environnement.
Vous avez idéalement de solides connaissances des techniques de dépollutions tant en termes de conception que de
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’en modélisation des mécanismes de transport réactif des pollutions dans le milieu souterrain.
Autonome et rigoureux(se), vous maîtrisez les méthodes et la règlementation liées aux diagnostics et traitements des sites
et sols pollués et possédez de bonnes capacités rédactionnelles. Curieux(se) et discipliné(e), vous appréciez le travail en
équipe, vous avez le goût du terrain. Vous savez prendre des initiatives et vous mobiliser rapidement.
Votre organisation, votre curiosité et votre sens du résultat seront les garants de votre réussite.
Un bon niveau en anglais (oral / écrit) est requis (B2-C1).
Permis B exigé.
Poste à pourvoir immédiatement.
Si vous souhaitez rejoindre notre groupe international, adressez-nous votre candidature (CV, LM et prétentions salariales)
par mail : candidature@tauw.fr (pour que votre candidature soit reçue et étudiée, indiquer impérativement en objet de
votre mail notre référence 2022INGINNOV_LYO).
Découvrez nos métiers sur www.tauw.fr !

Quelques mots sur nous

Le groupe TAUW est un bureau d’ingénierie et de conseil en environnement, totalement indépendant et détenu par ses
salarié via une politique volontaire de participation salariale. Le groupe existe depuis 1928 aux Pays-Bas et est actuellement
implanté dans 6 pays d’Europe occidentale : Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, Italie et Espagne.
TAUW France est une filiale française du groupe néerlandais TAUW, organisé autour de 5 établissements (Douai, Paris,
Dijon, Lyon et Bordeaux). Implanté en France depuis 1994, TAUW France assiste et conseille les industriels et les
aménageurs afin de les accompagner dans toutes leurs démarches relatives à l'environnement sur le plan juridique,
technique et économique.
Nous intervenons dans les domaines des sites et sols pollués, hydrogéologie, maîtrise d’œuvre de dépollution, maîtrise
d’œuvre de déconstruction et de désamiantage, études réglementaires, risques industriels, air/santé/odeur, installations de
stockage de déchets, audits due diligence, écologie, eaux usées industrielles, agro-environnement et Data Management.
Notre société est certifiée Iso 9001, Mase et LNE domaines A, B et D.

