
 

Professionnalisme, éthique et cohésion d’équipe sont des valeurs que le GROUPE KALI a su entretenir depuis près de 25 ans 

d’expérience. 

Reconnue par ses clients pour l’efficience de ses prestations et la disponibilité de ses équipes, GROUPE KALI regroupe 3 entités 

complémentaires :  

➢ KALIÈS qui accompagne ses clients industriels, collectivités et promoteurs immobiliers dans leurs problématiques 

environnementales et risques industriels dans le cadre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE) et des Sites et Sols Pollués (SSP). 

➢ KALI’AIR spécialiste au niveau national des études, mesures et conseils en qualité de l’air, d’hygiène des lieux de travail et 

des rejets atmosphériques. Son expertise terrain lui confère une réactivité et une méthodologie d’intervention compétitive. 

➢ KALI’EAU intervenant, vous l’aurez deviné, dans le domaine de l’eau et plus exactement au titre des études de la gestion 

de l’eau et de l’assainissement auprès des industriels et des collectivités. Elle est le partenaire unique et idéal intégrant le 

diagnostic, l’expertise, le conseil jusqu’au suivi des réalisations de projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes curieuse/curieux d’en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site https://www.groupe-kali.fr/  

Ou directement par mail avec votre CV : 

KALIÈS recrutement@kalies.com 

KALI’AIR emoulin@kaliair.fr 

KALI’EAU afacq@kalieau.com 

Ingénieur(e) Chef(fe) de Projets 

Environnement / ICPE 
Pour nos agences de : 

Nancy (54) 

Châtenay Malabry (92) 

Aix-en Provence (13) – Toulouse (31) 

Lyon (69) 

Lille (59) 

Rouen (76) – Rennes (35) 

Responsable de Pôle ICPE  

Pour l’agence de : 

Lille (59) 

Si vous voulez évoluer et réussir avec nous, nous recherchons nos futurs 

collaborateurs expérimentés (minimum 3 ans) pour les postes suivants : 
Châtenay Malabry (92) 

Aix-en Provence (13) 

Lyon (69) 

Lille (59) 

Rouen (76) 

Technicien(ne) Prélèvement Mesures Air à l’émission 

Pour l’agence de : 

Aix-en-Provence (13) 

Sainghin-en-Mélantois (59) 

Semoy (45) 

Responsable d’agence  

Sur Rouen (76) – Nancy (54) – Aix-en-Provence (13) – Lille (59) 

 

Chargé(e) d’études Audits-Process Economie d’eau-Épuration 

Sur Rouen (76) – Nancy (54) – Aix-en-Provence (13) 
 

Technicien(ne) Réseaux d’Assainissement 

Sur Rouen (76) – Nancy (54) – Aix-en-Provence (13) 

Chargé(e) de projets en hydraulique - VRD - Suivi de travaux sur Lille (59) 

https://www.groupe-kali.fr/

