Environnement S.A est l’une des toutes premières entreprises internationales
d’instrumentation d’analyse et de mesure de l’environnement.
Depuis sa création en 1978, Environnement S.A conçoit, fabrique et commercialise des
appareils de mesure en continu de polluants et possède aujourd’hui une expertise reconnue
dans ses domaines de spécialisation :
-

Surveillance de la qualité de l’air
Contrôle des émissions industrielles
Mesure des gaz moteurs
Surveillance des radionucléides gazeux
Mesure de la qualité de l’eau

Ces différentes gammes de produits, sont complétées par des systèmes d’acquisition de données
et logiciels dédiés développés par notre établissement français iseo, spécialiste des systèmes
d’informations environnementales.
Environnement S.A est aujourd’hui présent dans plus de 60 pays et conforte sa présence à
l’internationale, notamment grâce à ses filiales, en Allemagne, Chine, Inde, Italie, RoyaumeUni et Etats-Unis.
Véritable fleuron de l’industrie française et pionnier de la technologie, Environnement S.A a
placé tout au long de son histoire l’innovation et la préservation de l’environnement au cœur de
sa stratégie et de ses valeurs fondatrices.
Poste à pourvoir en BOURGOGNE FRANCHE COMTE 21 de profil BTS CIRA, DUT Mesure
physique etc…
Basés sur Dijon ou les alentours ce Responsable de site motivé et travailleur aura les taches
suivantes à réaliser :
Gérer les sites dont il a la responsabilité (réalisation et suivi technique des installations de
mesure de gaz, poussières, eaux et dioxines en clientèle ainsi que le suivi du stock de
pièces détachées et des bouteilles de gaz de chaque site)
Organiser les maintenances préventives et prendre en charge avec son Responsable De
Site Associé en direct ou en fonction support les opérations de maintenance curative et les
mises en service.
Suivre les gammes de maintenance.
Avoir en charge l’optimisation des coûts dans les meilleures conditions de qualité et de
sécurité ainsi que le respect de la réglementation sur les installations sur lesquelles il
intervient.
Assurer sa mission en respectant les procédures de reporting mises en place chez ESA .

Les sites clients à gérer seront principalement des incinérateurs d’ordures ménagère (UIOM)
sur les villes de :
-

DIJON
CHAUMONT
BESANCON

Une mobilité ponctuelle sur le grand EST et la région parisienne est demandée.

Le salaire est d’environ 2000€ brutes / Mois + primes de site variant de 400€ à 700€ mensuel
brute.
Environnement SA fourni une voiture de société, un téléphone portable , un PC portable et une
carte Affaire pour la gestion des notes de frais.
Vous pouvez dès à présent envoyer votre CV et lettre de motivation à cette adresse mail :
v.hunout@environnement-sa.com et jm.keryhuel@environnement-sa.com

