
 
 

 

Techniciens prélèvements environnementaux 
Rennes + Ile-de-France 
(homme/femme) 
 
 
Dans le cadre de son développement, HPC Envirotec (www.hpc.ag/fr), bureau d’études 
spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, recherche deux techniciens en 
prélèvements environnementaux (Rennes et Région parisienne) 
 
 
Rôle et responsabilités 
 
Sous la responsabilité d’un chef de projets et sur des études ayant trait à la thématique des 
sites et sols pollués, vous aurez en charge la réalisation : 

 des prélèvements d’échantillons lors d’investigations de terrain sur les sites étudiés 
(milieux sol, eaux souterraine, air du sol, air ambiant, …), 

 des comptes rendus de terrain, 
 du suivi et du contrôle des travaux d’investigations par des équipes de forage internes 

ou externes (coordination et organisation sur site), 
 de la réalisation directe de certains sondages de sol (tarières manuelles ou petit 

matériel de forage), 
 de suivi de chantiers de dépollution (excavations, suivi d’unités de traitement…). 

 
Durant votre contrat vous réaliserez et participerez notamment aux prestations suivantes : 

 préparer les produits et les appareils de mesure et d’analyse, et contrôler leur 
conformité d’étalonnage et de fonctionnement, 

 procéder à l’implantation, la sécurisation des points d’investigations des sols en respect 
des règles de sécurité et des procédures HSE, 

 suivre et contrôler la réalisation des forages par le foreur - ou, dans le cas 
d’investigations d’ampleur limitée, procéder directement à la réalisation de sondages 
de sol à l’aide d’outils mécaniques et non mécaniques, 

 effectuer les prélèvements d’échantillons (sol, eau, air, végétaux, sédiments,…) et des 
mesures in-situ, 

 consigner les résultats de mesure et d’analyse et renseigner les supports de suivi, 
 procéder à l’expédition des échantillons prélevés vers les laboratoires, 
 effectuer l’entretien et la maintenance de premier niveau des matériels de mesure et 

des équipements de terrain, 
 contrôler sur le terrain l’application des procédures et règles d’hygiène, de sécurité, de 

qualité et d’environnement, 
 communiquer quotidiennement avec l’ingénieur chargé du projet et renseigner les 

rapports d’activité journaliers, 
 
 
  



 
 

 

 
Qualifications requises 

 
Remarque : selon le profil et l’expérience du candidat sélectionné, une formation interne sera 
réalisée, de façon adaptée aux besoins, sur les méthodes et techniques de prélèvement et/ou 
les outils à utiliser. 

 
 Bac + 2 minimum  – une expérience dans le domaine sera appréciée. 
 Permis B exigé, Permis E(B) voire B96 serait un plus 
 Langue : français  
 Qualités : culture de la sécurité, initiative, rigueur, sens du contact, communicant et 

responsable 
 
 
 
Autres informations 

 Déplacement à la semaine (du lundi au vendredi), sur des sites en France 
métropolitaine. 

 Localisation du poste (point de départ et de retour des déplacements à la semaine) : 
o 1 poste à Noyal Chatillon sur Seiche (35) 
o 1 poste à Sainte-Geneviève-des-Bois 

 Salaire : à négocier (selon profil) 
 Contrat de travail : CDI 

 
 

Intéressé(e) ? 
Dans ce cas, vous pouvez effectuer votre candidature en précisant votre date de première 
disponibilité, soit en ligne sur notre site, soit par courrier, soit par e-mail, aux adresses 
suivantes : 
 
HPC Envirotec 
1 rue Pierre Marzin – Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
CS 83001  
35230 SAINT ERBLON 
 
 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez contacter le siège de notre filiale 
française : 
 02 99 13 14 50 
 
 
Nous attendons de recevoir votre candidature. 
 


