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Offre d'emploi 
 

Drosera Ecologie Appliquée SA à Sion/Saint-Maurice/Bex est un bureau conseil de 15 
collaborateurs actifs depuis plus de 30 ans dans le domaine des études d’impacts sur 
l’environnement, du suivi environnemental de chantiers, des expertises paysagères et nature (faune, 
flore et forêt), de la revitalisation des cours d’eau, de la protection des sols et de la planification 
territoriale. Notre philosophie repose sur le respect de la nature et la recherche de solutions 
compatibles avec les activités humaines. 

Afin de compléter notre équipe nous cherchons un(e) : 

 

Pédologue, spécialiste sols 

(80-100%) 

 

Votre mission  

• Vous participez à des projets en tant qu’expert(e) dans le domaine de la protection des 
sols (SDA, érosion, pollution, fertilité, infiltration des eaux, bilan des matériaux, concept 
de protection et remise en cultures, calcul d’indemnités agricoles, etc.). 

• Vous assurez la gestion des projets, le contact avec les clients et la présentation des 
résultats. 

• Vous êtes responsable du suivi environnemental de chantiers. 

• Vous réalisez les traitements cartographiques par SIG. 

 

Votre profil  

• Formation EPF/UNI/HES ou équivalente. 

• Personnalité autonome et motivée, avec un esprit de synthèse et sens critique, 
excellentes capacités rédactionnelles et de travail en équipe. 

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la protection des sols. 

• Très bonnes connaissances du français. 

• Atouts : (i) certificat SPSC (spécialiste de la protection des sols sur les chantiers), (ii) 
compétences dans le domaine de la gestion des déchets (matériaux d’excavation et de 
démolition, analyses OLED, etc.). 

 

Nous offrons 

• Un travail passionnant dans une équipe jeune et dynamique avec des projets variés et 
innovants. 

• Un encadrement de qualité dans un climat de respect mutuel et une flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail. 

• Des possibilités de formation continue et de progression interne à l’entreprise. 

 

Lieu de travail : Sion (VS) 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Lettre de motivation et dossier à : drosera@drosera-vs.ch 

Sion, 26.04.2021 

https://remote.drosera-vs.ch/owa/redir.aspx?C=8b71fac6ab4142cd83a32730b40be62b&URL=mailto%3aflavio.zanini%40drosera-vs.ch

