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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je fais plein de choses diverses :   

- Gestion des chantiers de terrassement/remblaiement en délimitant les zones à terrasser  

- Tri des terres en fonction de la pollution  

- Encadrer et assurer la sécurité sur le chantier pour les conducteurs d'engins et les chauffeurs de camions   

- Faire les prélèvements de sols, eaux souterraines, gaz du sol  

- Passer les commandes auprès des laboratoires  

- Rédiger les cahiers de chantiers  

- Contacter des fournisseurs pour leur demander des devis  

- Suivi d'unité de traitement in situ (venting/ sparging) en réglant les puits, faisant des mesures de gaz  

- Suivi d'entreprise de forage lors du forage de puits de venting, piézomètre, piézair  

- Relevé de la coupe lithologique 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Pour arriver à ce poste, j'ai beaucoup alterné dans différentes sociétés à des postes plus ou moins différents.  

J'ai commencé par être technicien environnement où je faisais les prélèvements dans les différentes matrices. Puis, j'ai été ingénieur études en sites et sols 

pollués où je faisais du terrain et de la rédaction de rapports suite au diagnostic de pollution. Puis, de nouveau technicien environnement pendant 3 ans avant 

de devenir chef de chantier. C'est l'expérience acquise au cours de ces années qui m'a permis de passer chef de chantier. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a apporté des connaissances théoriques dans les polluants présents dans l'environnement et leur comportement dans celui-ci. Il nous a appris à 

avoir des connaissances variées dans des domaines différents sans être des spécialistes dans un secteur particulier. Le stage de fin d'études est déterminant 

pour la suite car il donne la première expérience dans un secteur d'activité de façon concrète et non théorique, ce que les employeurs recherchent. 

 
 

A obtenu un M2 Chimie - Évaluation, gestion et traitement des pollutions - Eau, déchets [P] au terme de l'année 2010_2011  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


