
TECHNICIEN ENVIRONNEMENT H/F 
 

 

ICSEO est un bureau d’études de sols (géologie, géotechnique et hydrogéologie) indépendant et de 
taille humaine (environ 60 personnes). Nous disposons de nos propres moyens d'investigation sur le 
terrain (pôle forage) et en laboratoire, ce qui nous confère autonomie, réactivité et synergie au sein 
des équipes. Nous intervenons dans le cadre des missions géotechniques selon les termes de la norme 
NFP94-500 (sondages, essais, mesures, conseil, expertise) dans les secteurs du bâtiment, des 
infrastructures, des ouvrages d'art. Nous disposons également d’un service Environnement 
intervenant dans les secteurs de l’assainissement, l’hydrologie, l’hydraulique et l’hydrogéologie. 
 
Nous proposons pour notre Service Environnement un poste de Technicien Environnement : 
 
 
* Poste et Missions : Vous intervenez pour les observations et le recueil des données nécessaires aux 
études d'assainissement, études d’hydraulique pluviale, étude hydrogéologique et dossiers Loi sur 
l'eau. Vous êtes en charge aussi bien des investigations sur le terrain ( mesures de perméabilité, études 
d’assainissements non collectifs, suivi d’essais de pompage,…) que de la rédaction des rapports 
d’études.  
 
 
 * Profil : Diplômé d’un BAC+2 voire licence en environnement, hydrogéologie ou géologie, vous êtes 
motivé, rigoureux, autonome et faîtes preuve de curiosité et d’initiative. Vous savez vous adapter aux 
aléas des chantiers et aimez travailler en extérieur. Vous maitrisez l’outil informatique. Permis B exigé.  
 

 
 
 
Société :   ICSEO BUREAU D’ETUDES 
 
Secteur d’activité :  Ingénierie, Bureau d’Etudes de Sols 
 
Lieu de travail :   Poste basé à Semur-en-Auxois (21),  

Déplacements réguliers sur les chantiers sur la moitié nord de la France  
(frais pris en charge par l’entreprise). 

 
Contrat :   Contrat à Durée Indéterminée 
 
Début du contrat :  Poste à pourvoir immédiatement  
 
Expérience :   Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire – Débutant accepté 
 
Permis :    Permis B exigé 
 
Salaire indicatif :   De 22 000 à 24 000 € brut annuel, mutuelle, convention collective SYNTEC 
 
Durée du travail :  35 heures hebdomadaires 
 
 
Merci d’envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) à recrutement@icseo.com  


