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Poste de technicien eau potable 
et assainissement F/H 

Descriptif du poste 

Pour notre agence de Besançon, nous recherchons un technicien eau potable et assainissement afin de compléter notre équipe. 

Sous le contrôle du chef de projets et de techniciens confirmés, vous participerez aux investigations de terrain et aux études liées 
à l’eau potable (Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, installation de matériel de mesure, tests de poteaux incendie, …) 
mais également à l’assainissement collectif (schéma directeur, diagnostic et zonage d’assainissement, diagnostic des réseaux, bilan 
24h de station d’épuration, contrôles de rejets des entreprises, contrôles de branchements, …) et non collectif (contrôle des  
installations, études de définition de filières, …). 

Pour plus de détail, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Profil recherché 

Motivé(e), doté(e) d’un bon relationnel (contact avec les usagers, les élus, …), vous disposez également de qualités rédactionnelles. 
Vous appréciez de travailler en autonomie mais aussi en équipe dans une petite structure. Votre rigueur, votre disponibilité et 
votre motivation seront des qualités indispensables pour ce poste. 

Le permis B est indispensable. 

Présentation de l’entreprise 

Sciences Environnement est un bureau d'études indépendant d’ingénierie, conseils et services. Installé à Besançon depuis 1993, 
Sciences Environnement s’appuie sur 2 agences situées à Clermont-Ferrand et Auxerre. 

Fort d’une équipe de plus de 40 ingénieurs et techniciens, Sciences Environnement est en mesure de mener à bien des études 
sectorielles mais aussi pluridisciplinaires dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur. L’étendue de notre 
expertise et nos nombreuses références permettent de garantir à notre clientèle constituée d’industriels et de collectivités 
territoriales un suivi et un accompagnement fiable de leurs projets, quel qu’en soit l’envergure. 

Type de poste 

Temps plein, CDD pouvant déboucher sur un CDI. Prise de poste dès que possible. 

Rémunération selon l’expérience. 

Avantages : 

▪ Titres restaurants ; 

▪ Mutuelle et prévoyance d’entreprise ; 

▪ RTT ; 

▪ Remboursement des frais au forfait ; 

▪ Accord d’intéressement. 

Formation 

Bac +2 métiers de l’eau (BTS, DUT, …) souhaité, mais pas indispensable. 

Formation complémentaire en interne envisageable. 

Expérience 

Technicien(ne) d'étude - eau potable ou assainissement : 1 an souhaité. 

Connaissance en SIG serait un plus
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