
 
 
 
 
 
 

Annonce 

 

Date de demande de diffusion de l’annonce : Dès que possible 

Localisation/ Activité concernée : Environnement - Agriculture et Environnement 

Pôle/Service concerné : Agence de Paris 

Nature du contrat (CDD/CDI) :  CDI 
 

Intitulé du Poste :            TECHNICIEN AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT 
(H/F) 

 

Poste et Missions : 
Connaissez-vous SCE ? Nous sommes une société indépendante qui accompagne depuis plus de 35 ans les 
acteurs publics et privés dans leurs projets d’aménagement durable des territoires, et regroupe trois 
grands métiers : l’urbanisme - paysage, l’ingénierie des infrastructures et l’environnement. 
Plus de 440 collaborateurs sur toute la France mêlent leurs talents pour un développement durable des 
territoires et une relation de proximité et de confiance avec nos clients. 
 
Grâce au dialogue entre ces trois activités, SCE intègre les enjeux environnementaux dès la définition des 
projets, et croise les talents des concepteurs urbains et paysagers avec l’expertise technique et 
économique des ingénieurs. 
Au cœur de notre démarche, l’environnement est vécu comme une opportunité ! 
Dans cet objectif, plus de 80 collaborateurs au sein de l’activité Environnement de SCE, œuvrent à 
intégrer la prise en compte de l’environnement depuis l’élaboration des stratégies d’aménagement des 
territoires jusqu’à la réalisation des projets. 
 

Aujourd’hui c’est notre site parisien (Montrouge) qui recrute. 
Dans une agence à taille humaine (une trentaine de personnes), vous intégrerez le pôle Environnement et 
viendrez en appui des équipes dans le développement de nos activités, principalement sur le volet 
agricole mais avec des possibilités d’interactions fortes avec nos autres compétences métier (hydrologie, 
études réglementaires environnementales, etc…). 
Dans ce cadre, vos missions principales seront : 
- La réalisation de prélèvements d’eau souterraine et superficielle : organisation de la campagne de 

prélèvement (planification, prise de rendez-vous, préparation matérielle), prélèvement d’échantillon 
d’eau selon un protocole qualité, mesures de niveau et de qualité d’eau, gestion logistique des 
échantillons. 

- La réalisation d’enquêtes de pratiques agricoles : reconnaissance culturale préalable, collecte de 
données sur le terrain auprès des exploitants agricoles, saisie des données et analyse préliminaire.  

- Des interventions ponctuelles, sous la responsabilité d’un chef de projet, dans l’ensemble des 
domaines de compétences agricoles de SCE (prélèvement de sol…) 

 

Compétences Clés :  
Réelle appétence pour le travail de terrain, 
Connaissance des appareils de métrologie quantitative et qualitative de l’eau ; savoir-faire technique de la 
mesure, 
Rigueur (respect des procédures établies, fiabilité et contrôle de la prise de mesures), 
La maîtrise des logiciels de bureautique, 
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Profil :  
Titulaire d’une formation Bac+2/3 (type BTS ACSE, Agri, GPN ou GEMEAU, Licence Pro Agri-
environnement), vous justifiez idéalement d’une expérience de 1 à 2 ans minimum dans un domaine 
similaire.  
Vos capacités d’autonomie, de prise d’initiatives, ainsi que votre aisance à l’oral et votre appétence 
prononcée pour le terrain seront vos atouts pour mener à bien les missions qui vous seront confiées. 
Idéalement, vous disposez d’une bonne connaissance du milieu agricole et du fonctionnement d’une 
exploitation agricole. 
Vous témoignez d’une ouverture d’esprit sur de nouvelles techniques et compétences. 
Vous êtes mobile géographiquement et êtes impérativement titulaire du Permis B car le poste nécessite 
des déplacements réguliers. 
Votre dynamisme et vos qualités relationnelles assureront votre intégration dans l’équipe actuelle. 
 
Poste ouvert, à compétences égales, aux travailleurs en situation de handicap. 
 
Merci de nous adresser votre lettre de candidature + CV, en précisant la référence : P_EE_TAE, à l’adresse 

suivante : https://apply.humansourcing.com/f/g/n/fr/Z3L/P_EE_TAE/SCE21 

 

 

https://apply.humansourcing.com/f/g/n/fr/Z3L/P_EE_TAE/SCE21

