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Description : Technicien(ne) en eau et assainissement débutant(e) ou confirmé(e). 

Pole-Expert Cabinet GONTHIER & GOMEZ est un acteur de l’expertise et du diagnostic 
immobilier engagé au cœur de la transition écologique, énergétique et hydrique. Notre 
culture d'entreprise s'appuie sur des valeurs professionnelles très fortes : 
indépendance, intégrité, professionnalisme, engagement, respect et esprit d'équipe. 
Nous avons la volonté d'attirer, former, retenir les meilleurs talents et développer la 
fierté de travailler chez Pole-Expert.  

Mission : Vous réaliserez des contrôles d’installations d’assainissement non collectif, 
serez également amené à étudier la conception et la réalisation de filières en cours de 
réhabilitation.  

Vous serez véritablement accompagné lors de vos premières missions pour assurer 
la montée en compétence nécessaire à la production de rapports de qualité. Vous 
serez sous la responsabilité de votre chef de service.  

Vous réaliserez à temps plein : 

Sur le terrain (70% du temps) : 

 Des reconnaissances d'ouvrages, 
 Des mesures de terrain, 
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Au bureau (30% du temps) la rédaction des rapports concernant la collecte des 
données, reconnaissances de terrain et mesures. 

LIEU : Aubenas. 
A partir de l'Agence vous interviendrez dans le département 07.  

FORMATION appréciée : Technicien(ne) en eau et assainissement (profil BTS, DUT, 
Licence pro ou Ingénieur) débutant(e) ou confirmé(e). 

Expérience appréciée : 1 an dans le même type de mission ou missions connexes.   

Aptitudes exigées :  

 Rigueur, autonomie et polyvalence, sens de l'organisation, goût du travail en 
équipe et respect des délais seront les atouts nécessaires pour mener à bien 
votre mission, 

 Rédaction de rapports, analyse de données. 

Aptitudes appréciées : 

 Logiciels : Pack office, AUTOCAD, ... 
 Réalisation d'étude assainissement autonome (terrains / rédaction), 

DEPLACEMENTS : Permis B exigé, déplacements sur le Sud Ardèche.  

REMUNERATION : selon compétences et expérience.  

Type de contrat : Temps plein en CDD en vue d’un CDI.  


