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Profil de Poste 

10/07/2019 
Chargé d’études  

- Pédologue - 

 
La structure : 

 

Créé en 1994, Impact et Environnement conseille et accompagne les porteurs de projets (développeurs, 

industriels, agriculteurs, organismes publics) pour une intégration optimale des enjeux environnementaux, 

énergétiques et sécurité au service de la performance globale des entreprises et des territoires. 

Une équipe, constituée d’une vingtaine de collaborateurs expérimentés, apporte un appui à la fois spécialisé et 

pluridisciplinaire pour mener à bien de nombreux projets. 

Implantés à Beaucouzé, près d’Angers, nous offrons une expertise adaptée et transversale, notamment sur tout le 

Grand Ouest et le Centre.  

Activité historique d’Impact et Environnement, le Pôle « Agriculture et Territoire » intervient notamment auprès 

des exploitants agricoles dans l’élaboration des dossiers ICPE (plan d’épandage, inventaire zones humides) et 

réglementaires (drainage, assainissement…). Au sein de ce pôle, l’équipe de pédologues doit s’étoffer afin de 

répondre à la demande croissante émanant de nos clients et de nos autres pôles d’activités pour mieux intégrer la 

protection des sols dans les projets. 

 
Poste à pourvoir :  

 

Impact et Environnement recrute un(e) chargé(e) d'études en pédologie, disposant d'une expérience dans le 

domaine. La capacité à décrire, identifier et classifier les types de sols s’avère indispensable. 

Intitulé du poste : Chargé d'études  

Qualification du poste : Pédologue 

Contrat : CDD de 6 mois 

Temps de travail : 39 heures hebdomadaires annualisées 

Lieu d'exercice : Siège social d’Impact et Environnement 

2 rue Amédéo AVOGADRO 

49 070 BEAUCOUZÉ 

Le salarié sera amené régulièrement à effectuer des déplacements à l’échelle d’une grande moitié Nord de la 

France pour la réalisation de ses missions. 

Salaire : à débattre selon l'expérience et la qualification. 

Poste à pourvoir en : Octobre 2019 
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Les missions  

 

Vous réaliserez principalement les missions suivantes :  

- Réalisation et description sur le terrain des sondages à la tarière manuelle, 

- Diagnostics Zones Humides, 

- Réalisation de cartes pédologiques, 

- Cartographie des plans d’épandage réglementaires, 

- Synthèse des résultats de terrain,  

- Rédaction de rapports. 

 

Les compétences recherchées pour le poste   

 

• Niveau de formation Bac+3 minimum avec expérience professionnelle,  

• Maîtrise de la classification des sols selon le Référentiel Pédologique,  

• Bonnes connaissances dans la description des sols (utilisation du code 4 critères appréciée),  

• Compétences dans l’identification et la délimitation des Zones Humides, 

• Maîtrise des outils cartographiques (Autocad, ARC GIS et/ou QGIS), 

• Bonnes capacités rédactionnelles, 

• Permis B indispensable. 

 

Les qualités professionnelles requises  

 

• Autonomie, bonnes capacités d’organisation et de gestion de son temps, 

• Aptitude physique et goût prononcé pour le travail de terrain, 

• Aptitude à travailler en équipe, 

• Rigueur scientifique, 

• Connaissance du milieu agricole, 

• Qualités relationnelles, 

• Esprit d’analyse et de synthèse. 
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Modalités pour postuler 

 

Candidature : Merci d'envoyer lettre de motivation, curriculum vitae, documents et publications par email aux 

adresses suivantes : contact@impact-environnement.fr ; samuel.rousseau@impact-environnement.fr ; 

samuel.douard@impact-environnement.fr 

Objet du mail à préciser : "Poste Pédologue - IE 2019"  

Les candidatures doivent être envoyées avant le 20 septembre 2019. Les entretiens se dérouleront fin 

septembre/début octobre. 

 


