
 

 

 

 

CONTEXTE : 

Vous projetez d’intégrer un BTS, un DUT ou une Licence Pro en alternance dans les Métiers de l’Eau ou du 

Génie de l’Environnement ? Vous êtes à la recherche d’une entreprise d’accueil ? 

Venez vous former au sein d’un organisme agile et à taille humaine, filiale d’un grand groupe, et venez vivre en tant                                            

qu’Alternant(e) Technicien(ne) de chantier une expérience professionnelle et humaine riche au sein de nos 

équipes spécialisées dans le traitement de sites et sols pollués. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Colas Environnement agit depuis près de 40 ans dans la dépollution des sites et des nappes phréatiques pour restaurer 

les sols et protéger 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 partout en France mais aussi 

à l’international.  

QUELLES MISSIONS ? 

Vous intervenez dans les domaines de la réhabilitation de sites industriels et de la dépollution de sols et nappes 
phréatiques. Aux côtés d’un(e) Technicien(ne) expérimenté(e), vous participez à :  

- La préparation, à l’organisation et à l’exécution de tous types de travaux de dépollution (in situ, sur site, hors 
site) pour des clients industriels et des collectivités de Nouvelle-Aquitaine. 

- La conduite des investigations sur le terrain, à l’installation et à l’exploitation des systèmes de traitement des 
sols et de la nappe phréatique. 

- La réalisation des mesures de terrain à l'aide d'équipements spécifiques. 

- Des opérations d'installation et de maintenance sur des machineries de pompage et de traitement d'effluents 
gazeux et liquides. 

- L’établissement des diagnostics de pannes ou d'incidents. 

- La pose de réseaux de collecte PVC pression/PEHD. 

- Des prélèvements d'eau, air, sol et gaz et participez à la gestion des échantillons. 

- La rédaction des rapports d'intervention et complétez les fiches de suivi de chantier. 

- L’application des directives en matière de qualité et de sécurité sur le chantier. 

QUEL PROFIL ? 

Vous êtes curieux(se), autonome, à l’écoute, vous avez le sens de l’organisation, de la satisfaction client et vous souhaitez 
travailler sur différents chantiers au cours de votre alternance. Poste basé à Miribel les Échets avec des déplacements sur 
la région Auvergne Rhône-Alpes, vous possédez donc le permis B. 

COMMENT POSTULER ? 

Envoyer vos CV et lettre de motivation à :  

Françoise MORE-CHEVALIER – Responsable RH  

carriere@spac.fr 
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