Ingénieur(e) environnement
dans le domaine de la protection des sols

ECOSCAN SA est un bureau conseil en environnement, basé à Lausanne et actif depuis près de 35 ans en
suisse romande.
Nous recherchons pour compléter notre équipe un/une ingénieur(e) en environnement dans le domaine
de la protection des sols.
Nous offrons un poste à durée indéterminée, offrant la possibilité de travailler dans le domaine de la
protection des sols sur les chantiers et de la cartographie des sols.
Le travail d’équipe est une de vos qualités.

VOS TÂCHES
-

Réaliser au titre de responsable SPSC la préparation et le suivi des chantiers ;
Accompagner les chefs de projet dans le suivi environnemental de chantier sous l’angle de la
protection des sols ;
Vous participez à l’élaboration de dossier de planification et d’étude d’impact sur
l’environnement de projets ;
Vous contribuez à développer des techniques innovantes en matière de revalorisation des sols ;
Dans le cadre de projets de réaménagement parcellaire, vous suivez la bonne conduite de la
remise en état des sols ;
Vous effectuez des campagnes de cartographie des sols ;

VOTRE PROFIL
-

Titulaire d’un Diplôme HES, universitaire ou EPF et/ou équivalent dans le domaine de
l’environnement ;
1 à 2 ans d’expertise dans le domaine du suivi de chantiers ;
SPSC (CAS de cartographie des sols est un plus) ;
Aptitude à la négociation à interagir avec des intervenants ;
Motivation pour la communication, la pluridisciplinarité et le développement de réseau ;
Aisance rédactionnelle en français ;
Maîtrise des outils informatiques usuels : QGIS, ARCGIS, QFIELD, suite Office
Permis de conduire.

NOTRE OFFRE
-

-

Un poste à 80 à 100 % ;
Une mission variée ;
Une culture d’entreprise basée sur la confiance, le respect et l’équilibre ;
Des conditions de travail moderne (flexibilité dans l’organisation du travail) ;
Entrée en fonction de suite ou à convenir ;
Poste à durée indéterminée.

LIEU DE TRAVAIL
-

Lausanne, ECOSCAN SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne.

DÉLAIS DE CANDIDATURE : 20 février 2022
Envoie candidature à envoyer par mail à l’adresse suivante : ccoquelin@ecoscan.ch

