
 

 
 

 

TECHNICIEN(NE) de CHANTIER SITES ET SOLS POLLUES  

 

Qui sommes-nous ? 

Vous voulez donner du sens à votre carrière en préservant notre environnement, nos ressources ? 

COLAS ENVIRONNEMENT agit depuis près de 40 ans dans la dépollution des sites et des nappes 

phréatiques pour remettre à disposition du foncier en restaurant les sols et en protégeant les 

ressources en eau. Nous remplissons ces missions en mettant la transparence au premier plan et 

l’innovation et le professionnalisme, au cœur de nos pratiques. Notre activité se développe en France 

et aussi à l’international. Rejoignez-nous pour évoluer rapidement dans notre entreprise agile et à 

taille humaine, filiale d’un grand groupe !  

 

Qui sommes-nous ? 

Vous voulez donner du sens à votre carrière en préservant notre environnement, nos ressources ? 

Rejoignez-nous au sein de COLAS Environnement pour évoluer rapidement dans notre entreprise 

agile et à taille humaine, filiale d’un grand groupe !  

 

Votre mission ?  

Basé(e) à Nantes, vous participerez au développement de notre activité de dépollution des sites et 
nappes phréatiques dans l’Ouest de la France. 
En tant que Technicien(ne) de chantier Sites et Sols Pollués, vous préparez, organisez et dirigez et/ou 
exécutez tous types de travaux de dépollution (in situ, sur site, hors site) pour des clients industriels 
et des collectivités de l’Ouest. 
Vous conduisez les investigations sur le terrain, installez et exploitez les systèmes de traitement des 
sols et de la nappe phréatique. Vous dirigez le tri lors d'opérations d'excavation de terres souillées. 
Vous participez à des opérations d'installation et de maintenance sur des machineries de pompage et 
de traitement d'effluents gazeux et liquides. 
Vous participez à la pose de réseaux de collecte PVC pression/PEHD. 
Vous effectuez les prélèvements d'eau, air, sol et gaz et les envois d'échantillons. 
Vous rédigez les rapports d'intervention et complétez les fiches de suivi de chantier. 
Vous encadrez le personnel sur le chantier (sous-traitants, intérimaires). 
Vous êtes garant(e) de la bonne application des directives en matière de qualité et de sécurité sur le 
chantier. 
 

Votre profil 

De formation Bac +2/3 spécialisée dans les Métiers de l’Eau, du Génie Chimique, Biologique, 
Environnement ou Génie Civil, Travaux Publics, vous possédez une expérience réussie dans le 
domaine de la dépollution, des réseaux ou du traitement de l'eau, d’au moins trois ans.  
Le permis B est indispensable. 

 

Comment postuler ?  
Envoyer vos CV et lettre de motivation à :  
Françoise MORE-CHEVALIER – Responsable RH  
francoise.morechevalier@spac.fr 

mailto:francoise.morechevalier@spac.fr

