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Chargé de missions sols pollués H/F 
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Ingénieur spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, boostez votre expérience 

avec de vraies responsabilités chez des acteurs majeurs de l’environnement.   

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Au sein d’une équipe spécifiquement mise en place pour des projets de reconversion de 

friches, vos missions consistent en un travail d’accompagnement des porteurs de 

projets. Vous êtes en chargé de l’instruction d’une partie des dossiers déposés par les 

porteurs de projets de reconversion des friches polluées au titre des 2 appels à projets 

lancés pour 2021 et 2022 et du suivi de l’exécution des projets lauréats. 

 

Cette instruction repose sur la prise en compte de critères d’évaluation de la qualité du 

projet et des mesures de gestion de la pollution, incluant l’évaluation du caractère 

incitatif de l’aide visant à combler un déficit opérationnel.  

 

Ces activités sont conduites en relation avec le Service et les Directions Régionales en 

charge de ces actions. 

 

Un reporting et une valorisation de ces actions de financement vous seront également 

confiés. Vous serez appuyé par les équipes du siège de l’Agence travaillant sur la 

coordination de ce même programme. 

 

Le titulaire a la charge, en dehors des périodes à forte charge d’instruction des projets 

de reconversion, de la conduite d’interventions de mise en sécurité des sites à 

responsables défaillants en relation avec les ingénieurs de l’agence qui assurent cette 

mission.  

 

 
 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 
 

 

Diplômé d’une Ecole d’Ingénieur ou d’une formation BAC +5, vous bénéficier d’une 

première expérience réussi d’au moins 3 ans dans le domaine des sites et sols pollués..  

 

Polyvalent et disposant d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux 

et votre dynamisme. Vos capacités d’analyse et de synthèse tout comme vos qualités 

de communication seront les garants de votre réussite. 
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 Réglementations liées au domaine 

 Titulaire du permis B 

 Aisance rédactionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut : entre 35 K€ et 45 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Club employés 

 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


