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OFFRE D’EMPLOI - CDI 

VALORHIZ est spécialiste en conception, fourniture et mise en œuvre de solutions innovantes pour le diagnostic fonctionnel, 
le traitement biologique et le monitoring des sols et des écosystèmes. 
Les solutions de VALORHIZ (appareillage, produits, procédés, Outils d’Aide à la Décision) sont destinées à la conception 
d’aménagements écologiques (végétalisation des sols remaniés, construction de bio-technosols, agriculture urbaine, 
requalification paysagère, économie circulaire, agro-écologie …) 
 

Pour accompagner sa croissance, VALORHIZ recherche un/une : 

Chargé(e) d’études sol / environnement 

Il/elle : 
 

• Participera au développement (scientifique, technique et commercial) de plateformes de valorisation de déblais et 
matériaux terreux ; 

• Effectuera des études de valorisation des sols et des matériaux (reconstruction de sols)  

• Effectuera des études d’éco-conception de projets d’aménagements ; 

• Participera au suivi des réalisations et aux missions de maitrise d’œuvre le cas échéant ; 

• Participera à la veille et aux réponses aux appels d’offres et concours et au développement de l’activité ; 

• Participera aux travaux de RDI ;  

• Contribuera également à la communication de la Société. 
 
Formation 

Bac+5, une expérience professionnelle dans le domaine est souhaitable. 
 
Compétences techniques 
Connaissances théoriques et pratiques indispensables : 

• Pédologie ; 
• Analyses de laboratoire en sciences du sol; 
• Rhizosphère et microbiologie du sol ; 
• Réglementation sol/environnement ; 
• Risques sanitaires et environnementaux ; 
• Agriculture urbaine ; 
• Ecologie végétale ; 
• Services écosystémiques et bio-indicateurs ; 
• Développement durable et économie circulaire ; 
• Gestion de projet ; 
• Business développement ; 
• Capacités rédactionnelles : analyses des données, rapports d’expertise, cahiers des charges techniques. 

 
 
Aptitudes personnelles 
Aptitudes relationnelles avec le monde professionnel (industriels, bureaux d’études, collectivités …) 
Qualités organisationnelles, rédactionnelles, capacité de synthèse, esprit d’initiative, autonomie. 
Rigueur et capacité de travail en équipe. 
Capacités d’adaptation et disposition à la formation dans des domaines complémentaires (ouverture d’esprit). 
 
Contrat 
Cadre en Contrat à Durée Indéterminée (convention SYNTEC) à temps complet. 
Permis B indispensable. 
Déplacements fréquents. 
Répartition du temps entre IDF et Montpellier à définir en fonction du profil. 
 
Contact  
Transmettre CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Dirigeant de VALORHIZ par courriel : 
recrutement@valorhiz.com avant le 12 octobre 2020 en indiquant l’objet : Chargé(e) d’études sol / environnement. Pour 
toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail. 

http://www.valorhiz.com/

