
Offre d’emploi : Ingénieur(e) en dépollution pyrotechnique et sites et sols pollués.

Description de l’offre :
Le centre référent dépollution pyrotechnique et sites et sols pollués du Service infrastructure de la
Défense  du Ministère  des  Armées,  situé  à  Rennes,  recherche  un(e)  ingénieur(e)  spécialisé(e)  en
dépollution  industrielle  et  idéalement  en  dépollution  pyrotechnique  pour  rejoindre  son  équipe
composée de 5 personnes.

Le centre référent est connu et reconnu dans la gestion des problèmes liés à la dépollution des sols
que ce soit préalablement aux travaux d’infrastructure ou à la cession/mises à disposition de sites
militaires.  Il  réalise  ainsi  auprès des  services  du ministère  des Armées une assistance à  maîtrise
d’ouvrage dans le domaine de la dépollution pyrotechnique et industrielle. 

Son champ d’action s’étend de la conduite d’opération au profit de l’établissement de Rennes à la
participation  aux  groupes  de  travail  nationaux  et  interministériels  pour  la  modification  de  la
règlementation. 

Il  met en place des outils (contractuels,  guides, méthodologie) et diffuse les bonnes pratiques. Il
anime de nombreuses formations. 

Rejoindre le centre référent, c’est rejoindre une équipe dynamique, pluridisciplinaire, et monter en
compétences dans des domaines variés liés aux activités du service, mais aussi à celles du SID, avec
une offre de formations riche. 

Profil recherché : 
Jeune diplômé motivé titulaire d’un bac +5 en géologie et SSP, dépollution pyrotechnique, génie civil
ou autres formations pertinentes 
Ou 3 à 5 années d’expérience minimum dans au moins un des deux domaines concernés.

Compétences nécessaires :
Sites  et  sols  pollués  (connaissances  techniques et  réglementaires  ou motivation pour monter  en
compétences dans ce domaine) ;
Dépollution pyrotechnique (connaissances techniques et réglementaires ou motivation pour monter
en compétences dans ce domaine) ;
Marchés publics (bonne maîtrise, être familier avec le fonctionnement des établissements publics de
l’Etat) ;
Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération de dépollution ;
Gestion de projet ;
Conseil et assistance aux différentes entités du Ministère des Armées ;
Bon esprit de synthèse et bonnes capacités organisationnelles.
Esprit d’équipe, capacité d’adaptation. 

Type de contrat :
Titulaire fonction publique, CDD (durée souhaitée de 3-5 ans) ou CDI selon profil.

Rémunération :
Entre 30 000 euros brut/an et 45 000 euros brut/an selon profil et expérience.



Vous souhaitez rejoindre le centre référent ? N’hésitez plus, postulez !

Contact : arnaud.russ@intradef.gouv.fr
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