Technicien foreur
(homme/femme)
Dans le cadre de son développement, HPC Envirotec recherche un technicien foreur pour la
réalisation de sondages environnementaux.
Rôle et responsabilités
Sous la responsabilité d’un responsable de projets, et dans le cadre d’études ayant trait à la
thématique des sites et sols pollués, vous aurez en charge :




la réalisation de sondages de sol, à l’aide d’une machine de forage (type Wagon-drill),
le forage et la réalisation de piézomètres,
l’établissement de comptes rendus de terrain.

Durant votre contrat, vous assurerez notamment les tâches suivantes :







préparer les matériels et les équipements nécessaires à la réalisation des sondages et
forages de terrain, et contrôler leur fonctionnement,
procéder à l’implantation, la sécurisation des points d’investigations des sols en respect des
règles de sécurité et des procédures HSE,
procéder à la réalisation de sondages de sol à l’aide d’outils mécaniques,
effectuer l’entretien et la maintenance de premier niveau 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





Français lu, écrit et parlé,
Formation : Bac + 2 minimum, ou Bac seul associé à 4 ans d’expérience dans le domaine,
Permis B exigé, le permis E(B) serait un atout supplémentaire.
Une expérience dans le domaine du forage, des TP, et une connaissance de la géologie
seraient des atouts supplémentaires.

Autres informations




Le poste suppose des déplacements par semaines complètes.
Poste rattaché à notre antenne Ile-de-France (Ste Geneviève des bois - 91).
Qualités recherchées : initiative, rigueur, sens du contact, communicant et responsable.

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.

