
 

 

 
 

 

 
 
 

TECHNICIEN SUPERIEUR ASSAINISSEMENT 
 (H/F, CDI, temps plein) 

 

« La valeur des hommes ne se voit pas dans un bilan, c’est pourtant elle qui fait ses résultats » J.M. Hiolle, fondateur. 
 
Le Groupe HIOLLE Industries est un groupe industriel familial, composé de quatorze filiales principalement basées sur le Nord de la 
France, constitué de près de 1000 Femmes et Hommes qui contribuent à la réussite du Groupe au quotidien depuis plus de 40 ans 
! 

La filiale AMODIAG ENVIRONNEMENT est un bureau d’Ingénieurs Conseils, spécialisé dans les domaines de l’Eau, l’Assainissement 
et les Déchets. Crée en 1991 à Valenciennes, elle réalise des études, des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et des 
Missions de Maîtrise d’œuvre. 

AMODIAG ENVIRONNEMENT dispose à ce jour de 5 implantations : Prouvy (59 – Siège / Agence Nord-Picardie), Arras (62 – 
Antenne Nord-Picardie), Amiens (80 – Agence Baie de Somme), Reims (51 – Agence Nord-Est), Gaillon (27 – Agence Seine-
Normandie). Dans le cadre du développement de l’Agence Seine-Normandie, une 6ème implantation a été créée au 1er trimestre 
2021. Cette nouvelle Antenne IDF est rattachée à l’Agence Seine-Normandie. 

Au sein de celle-ci, directement rattaché(e) au Responsable d’antenne, vos missions principales seront de : 

 Réaliser des reconnaissances de terrain dans le cadre d’études diagnostiques (EU / AEP / EP) 

o Relevés de réseaux et d’ouvrages spécifiques (postes de refoulement, déversoirs d’orage, …) 

o Levés topographiques au GPS 

o Visites d’ouvrages de traitement, de production, de stockage (en binôme avec le(a) chargé(e) d’affaires) 

 Réaliser des mesures  

o Intervention et descente dans les réseaux d’assainissement : mesures de débit et de pollution  

o Mesures sur le milieu naturel 

 Réaliser des reconnaissances de terrain dans le cadre de contrôles de branchements (AC / ANC) 

o Enquêtes de conformité chez les riverains : tests au colorant, tests à la fumée, contrôles dimensionnels, … 

o Enquêtes de conformité chez les industriels 

Ce poste est ouvert à de jeunes diplômés car il sera mis en place un binôme avec un technicien expérimenté. 
Ce poste nécessite de nombreuses interventions sur le terrain et une forte mobilité dans les départements avoisinants (77, 95, 
60, 78). 

Intéressé(e) ? De notre côté nous accorderons de l’importance à :  
 
Votre formation :   BAC+2 ou Bac+3 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

Votre expérience :             Minimum 2 ans sur un poste proche. 

Votre maîtrise IT et des SI : Pack Office. 

Vos habilitations :  CATEC serait un plus. 

Votre personnalité :  Rigueur – Méthode – Bon relationnel – Organisation – Anticipation – Sens du travail en équipe – 

Envie d’apprendre – Motivation. 

Vous avez tout coché ? Alors il ne vous reste plus qu’à postuler sur recrut@amodiag.com 
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