
 

 

Technicien Hydrogéologue H/F  

  

Date de publication : 6/08/2020 
Référence de l'offre : DRS/ESEG 
Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord 
de Paris. 
Type de contrat : CDI 
Contact : ineris-986342@cvmail.com 
 

Descriptif 
 

L'unité « Eaux Souterraines et Emissions de Gaz » (ESEG) réalise des études centrées 

sur l’analyse des risques liés aux circulations souterraines de fluides (gaz et eau). Au 

sein de cette unité, vous participez à des missions dans des contextes variés : 

expérimentations réalisées dans le cadre de programmes de recherche finalisée, 

opérations d’appui aux pouvoirs publics ou missions d’expertise-conseil pour le compte 

d’industriels. Les tâches effectuées intègrent une composante « terrain » marquée qui 

implique des phases de préparation et de traitement au laboratoire des échantillons 

collectés in situ. 

Sous la responsabilité d’un ingénieur Responsable d’Affaires, votre rôle technique est 

essentiel dans le processus d’acquisition des données (in situ et laboratoire), dans leur 

prétraitement, leur validation et leur restitution descriptive, documentée sous forme de 

notes ou de rapports de mission. Vous êtes notamment en charge de : 

• La réalisation de mesures de terrain, des prélèvements d’échantillons et des 
observations nécessaires à la caractérisation du contexte de la mesure ; 

 

• La réalisation et la qualification d’essais au laboratoire sur des échantillons 
d’eau, de roches et de gaz collectés in situ ; 

 

• La valorisation et la mise à jour de données géologiques ou hydrogéologiques 
préexistantes afin d’établir, en collaboration avec le Responsable d’Affaires, le 
plan d’étude et de piloter la préparation technique des missions, y compris 
l’adaptation des protocoles et modes opératoires d’essais dans une démarche 
qualité ; 

 

• L’utilisation, la maintenance et le suivi du matériel de mesure portable ainsi que 
la télégestion de systèmes de télémesure installés in situ. 

 

Ce poste implique des missions fréquentes en France, et occasionnellement, à   

l’étranger. 

  



 

 

 
 
 
 
Profil 
 
Diplômé(e) Bac +2/+3 en géosciences de la terre – hydrogéologie, géologie, 

géotechnique - vous avez un goût prononcé pour le travail expérimental, l’observation et 

la métrologie dans une démarche technique rigoureuse. 

Enfin, vous êtes curieux(se), autonome et doté(e) d'un relationnel de qualité avec de 

bonnes aptitudes pour le travail en équipe. Vous disposez d’une bonne aisance 

rédactionnelle et vous maitrisez les tableurs de données. 

 

Compléments d’informations   
 

Pour postuler merci d’adresser votre Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

ineris-986342@cvmail.com 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


