
 

Recrutement Ingénieur d’étude – Réf. MGT/GSA/19-04/01 

Ingénieur d’étude (H/F) : Nord-Pas-de-Calais 

Gallia Sana, filiale du groupe ABESIM, est un bureau d’études spécialisé dans la gestion des 

risques liés aux sites et sols pollués et à la caractérisation des sédiments auprès des 

organismes publics et privés (industriels, aménageurs…). 

Le groupe ABESIM est présent en Belgique, en France et en Pologne et regroupe une 

vingtaine de collaborateurs. 

 Descriptif du poste 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) ingénieur d’études sites et sols 

pollués au sein de notre agence de Lille. 

Rattaché au responsable d’agence, vous serez impliqué dans la gestion des projets liés aux 

contrats cadre du groupe (France et Belgique). Au-delà des critères de qualité de production et 

de respect des délais, vous avez pour objectif de développer des capacités technico-

commerciales dans le domaine de Sites et des Sols Pollués.  

Au sein de l’équipe, vous serez amenés à réaliser certaines missions selon la norme NF X 31-

620, notamment : 

 INFOS : Visite de site, Etudes historiques et documentaires, Etude de vulnérabilité 

 DIAG : Interventions de terrain dans le cadre de diagnostics de pollution des milieux 

(sols, eaux souterraines, sédiments, gaz du sol…) 

 Assistance dans la réalisation et le suivi de plans de gestion 

 Assistance dans le contrôle de travaux de dépollution 

Poste évolutif vers des responsabilités d’ingénieur de projets et/ou ingénieur technico-

commercial. 

Ce poste est basé à Wambrechies (59) avec des déplacements dans toute la France et la 

Belgique. 

 Compétences requises : 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent, de préférence dans le domaine de la 

géologie, de l’hydrogéologie, de la chimie ou de l’environnement, vous avez idéalement une 

première expérience dans le domaine des sites et sols pollués (BET, ADEME ou Entreprise 

Bâtiment). Vous disposez de rigueur, de qualités rédactionnelles et organisationnelles.  

La maîtrise du français et de l’anglais est impérative (communication avec les clients 

internationaux et filiales, consultation de données, rapports). 

Qualités personnelles : 

 Autonomie 

 Communication 

 Esprit d’équipe 

 Polyvalence 

 Ponctualité 

 Proactivité 
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 Rigueur 

Langues : Français – Anglais. La maîtrise du néerlandais est également appréciée. 

Permis B requis. Permis BE et eaux intérieures appréciés. 

Le poste est à pourvoir d’ici à juillet 2019. Merci de bien vouloir adresser votre dossier de 

candidature sous référence MGT/GSA/19-04/01 par mail à l’adresse info@galliasana.com 

 

 


