
 

GROUPE SERFIM

 
 

TECHNICIEN(S) DEPOLLUTION

 

TYPE DE CONTRAT

MISSIONS ET ACTIVITÉS
 
Accompagner de votre tuteur, vous aurez en charge l’organisation, le suivi technique et administratif des 
chantiers liée à l'exploitation de nos unités de traitement. Vous intervenez directement sur site pour les 

suivis de chantiers, l’encadrement des sous
installations de traitement et l'optimisation de leurs fonctionnements

Vous serez le garant de la conformité technique du chantier et du respect du des procédures QSE.
 
Votre quotidien ? 
 

o Mettre en œuvre et réaliser les chantiers selon les prérogatives de l’IA et de l’offre technique pour 
respecter le planning du projet 

o Encadrer les techniciens et CC intervenant sur les chantiers
o Suivre et monitorer les Unités de traitement
o Gérer, sélectionner et encadrer, challenger et évaluer les sous
o Assurer la communication et le lien entre le terrain, l’IA gestionnaire de 

support 
o Mettre en œuvre et maintenir des conditions de sécurité optimales sur les chantiers
o Assurer la traçabilité du chantier sur notre système documentaire

 
 
 
 
 

 

GROUPE SERFIM
SERPOL 

 

TECHNICIEN(S) DEPOLLUTION

(H/F) 

TYPE DE CONTRAT  

ALTERNANCE - STAGE 

MISSIONS ET ACTIVITÉS

, vous aurez en charge l’organisation, le suivi technique et administratif des 
l'exploitation de nos unités de traitement. Vous intervenez directement sur site pour les 

suivis de chantiers, l’encadrement des sous-traitants, les prélèvements et la mise en place des 
installations de traitement et l'optimisation de leurs fonctionnements

Vous serez le garant de la conformité technique du chantier et du respect du des procédures QSE.

Mettre en œuvre et réaliser les chantiers selon les prérogatives de l’IA et de l’offre technique pour 
respecter le planning du projet  
Encadrer les techniciens et CC intervenant sur les chantiers 
Suivre et monitorer les Unités de traitement 
Gérer, sélectionner et encadrer, challenger et évaluer les sous-traitants,
Assurer la communication et le lien entre le terrain, l’IA gestionnaire de 

Mettre en œuvre et maintenir des conditions de sécurité optimales sur les chantiers
Assurer la traçabilité du chantier sur notre système documentaire 

GROUPE SERFIM 

TECHNICIEN(S) DEPOLLUTION 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

, vous aurez en charge l’organisation, le suivi technique et administratif des 
l'exploitation de nos unités de traitement. Vous intervenez directement sur site pour les 

traitants, les prélèvements et la mise en place des 
installations de traitement et l'optimisation de leurs fonctionnements. 

Vous serez le garant de la conformité technique du chantier et du respect du des procédures QSE. 

Mettre en œuvre et réaliser les chantiers selon les prérogatives de l’IA et de l’offre technique pour 

traitants, 
Assurer la communication et le lien entre le terrain, l’IA gestionnaire de projet et les services 

Mettre en œuvre et maintenir des conditions de sécurité optimales sur les chantiers 



RÉ-REQUIS / PROFIL RECHERCHÉ  

 Bac +2/3 dans le domaine de la dépollution, l’environnement ou géologie 
 2/3 ans d’expérience dans le chantier de traitement d’eau 
 Respect des procédures QSE internes 
 Dynamisme, rigueur et implication, adaptation aux changements ainsi qu’aux aléas de chantiers 
 Mobile sur les chantiers de la région.  

Vous avez envie de vous impliquer au sein d’une structure en pleine croissance et dans un projet 
d’entreprise innovant : ce poste est fait pour vous ! 

Permis B est un plus  

Plusieurs postes à pourvoir à Vénissieux ou en IDF 

Candidature à recrutement@serpol.fr 

 
 


