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ARTELIA est un groupe français d’envergure 
internationale et multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie 
et de management de projet. Leader de l’ingénierie 
indépendante, ARTELIA intervient dans les secteurs du 
bâtiment, des infrastructures, de l’eau, de 
l’environnement et de l’industrie. Fort d’une belle 
dynamique portée par les valeurs de l’entreprise que 
sont l’humain, l’innovation le développement durable, la 
proximité et l’indépendance, ARTELIA connait une 
croissance régulière depuis plus de 5 ans. Avec 
aujourd’hui près de 5 000 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaire de 520 M€, ARTELIA souhaite poursuivre son 
développement. 

Notre compétence « Environnement » et sa spécialité 
« Dépollution, sites et sols pollués » recherche : 

UN CHEF DE PROJET SITES ET SOLS POLLUES – 
Région Grand Est H/F.  
 

 

http://www.arteliagroup.com/


Profil :  

Vous serez accueilli au sein de l’équipe métiers Sites et 
Sols Pollués comptant environ 35 personnes réparties 
sur 6 implantations nationales et portant des missions 
variées : 
• conseils et définition de stratégies de gestion aux 
donneurs d’ordre publics et privés,  
• diagnostics de pollution, plans de gestion, 
analyse des risques sanitaires et plan de conception de 
travaux, 
• expertise et support dans le cadre de grands 
projets d’aménagement, 
• missions de maitrise d’œuvre de travaux de 
dépollution. 
 
Les activités Sites et Sols Pollués et hydrogéologie sont 
actuellement portées par 4 personnes au sein de 
l’agence ARTELIA de Schiltigheim (67) qui représente 
un total d’environ 70 personnes. En complément des 
SSP et de l’hydrogéologie, les différents métiers portés 
par l’agence ARTELIA de Schiltigheim sont 
l’aménagement urbain (ouvrages et infrastructures), 
l’hydraulique fluviale et urbaine et le management de 
projet en bâtiment. 
 
Missions et activités :  
 
En appui du responsable de l’équipe Sites et Sols 
Pollués basée à Schiltigheim / Strasbourg, vous serez 
notamment en charge : 
 
• De porter des offres commerciales et d’assurer une 
part du développement commercial de l’équipe ; 
 



• D’encadrer les intervenants au sein des équipes de 
projet dont vous aurez la charge et de leur apporter un 
soutien technique ; 
 
•  D’assurer des missions de supervision et de 
réalisation de diagnostics, d’évaluation des risques, de 
plan de gestion et de maîtrise d’œuvre de projets de 
dépollution ; notamment au sein de projets globaux 
d’aménagement dans le cadre d’un travail d’équipe avec 
les autres compétences de l’agence, en maîtrise 
d’œuvre et aménagement urbain notamment 
 
• D’assurer la conduite technique, financière et 
contractuelle des projets dont vous aurez la charge. 
De formation scientifique supérieure de type Ingénieur 
ou Master en géologie, hydrogéologie, chimie ou 
environnement, vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience 
en sites et sols pollués, avec une expérience 
significative dans la gestion de projet et les missions de 
maitrise d’œuvre 
 
Savoir-faire : 
 
- expériences requises : 5 ans minimum, dans la 
gestion des sites et sols pollués.  
- formation initiale souhaitée : formation 
scientifique supérieure de type Ingénieur ou Master en 
géologie, hydrogéologie, chimie ou environnement 
 
Dans un contexte global de développement des activités 
Environnement au sein d’ARTELIA, des expériences sur 
des missions de maîtrise d’œuvre de 
démolition/dépollution et/ou études d’impacts et/ou 
études hydrogéologiques seraient appréciées. 
 



Savoir être : 
Vous êtes à l’aise dans le management de projets. 
Autonome dans l’organisation de votre travail, vous 
possédez également des qualités relationnelles pour 
travailler en équipe et assurer des actions commerciales 
auprès des clients. 
 
-   Lieu de travail : Metz (57) ou Strasbourg 
- Déplacements possibles en France (étranger non 
exclus)          
      
Candidature à : sandrine.chaboud@arteliagroup.com 


