
 

 

 

 

Page 1 sur 2 
 

SIXENSE Soldata 
Parc de l’Ile – 21 rue du Port – 92022 Nanterre Cedex 
Tél. +33 1 41 44 85 00 – Fax : +33 1 41 44 85 11 
www.sixense-group.com - contact@sixense-group.com 
 
SAS au capital de 3 801 488 Euros – SIRET SIÈGE : 388 672 339 00032 – NAF 7490b – TVA FR 11388672339 

  
 

Offre d’emploi - Technicien Instrumentation - Coupeur RATP 

 

SIXENSE Soldata, filiale de VINCI, est le leader mondial de l'instrumentation automatique pour la 

construction. Société de services, elle assure dans le monde la sécurité des grands travaux et des 

ouvrages sensibles grâce à une surveillance automatique et manuelle des mouvements du sol et des 

structures. 

Spécialiste de la mesure et du traitement de l'information depuis 20 ans, SIXENSE Soldata innove, 

développe et adapte les meilleures technologies disponibles. L'entreprise compte 400 personnes dont 

plus de 90 en France et réalise plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Nous recherchons un Technicien Instrumentation - Coupeur RATP qui va intervenir dans des emprises 

RATP. 

Vos missions 

 

• Vous ferez partie de l'équipe Opérations de Nanterre et vous serez amené à travailler 

comme technicien d'instrumentation qui demande des qualifications en 

électrotechnique, électrique et/ou topographe. 

• Vous vous assurez de l’installation et du fonctionnement des installations (systèmes 

d’auscultations) selon les informations transmises par l’ingénieur ou le Project Manager. 

• Vous réalisez des “tests de fonctionnement” à la fin d’une installation pour garantir la 

pertinence des données collectées. 

• Vous assurez l’application de notre système qualité sur le chantier. 

• Vous remontez toutes les informations pertinentes au Project Manager venant du client 

ou pour la création des documents de recollement. 

• Vous produisez des fiches de postes pour le suivi de activités et l’archivage des 

informations. 

• Vous réalisez des audits techniques des systèmes d’auscultation. 

• Vous formez et encadrez des techniciens moins expérimentés 



 

 

 

 

Page 2 sur 2 
 

SIXENSE Soldata 
Parc de l’Ile – 21 rue du Port – 92022 Nanterre Cedex 
Tél. +33 1 41 44 85 00 – Fax : +33 1 41 44 85 11 
www.sixense-group.com - contact@sixense-group.com 
 
SAS au capital de 3 801 488 Euros – SIRET SIÈGE : 388 672 339 00032 – NAF 7490b – TVA FR 11388672339 

  
 

• Vous promouvez la politique sécurité du groupe, assurer sa sécurité et celle des autres, 

remonter les situations à risque. 

Travail de nuit fréquent. 

Localisation 

Poste basé à Nanterre (92) avec des déplacements à prévoir sur toute l’Ile de France. 

 

Votre profil 

Il est impératif pour ce poste d'être détenteur des autorisations de coupeur RATP "consignation du 

rail de contact" et avoir fait la formation "circulation sur voies RATP". 

Enfin, vous êtes rigoureux et désireux d’apprendre, vous êtes une personne investie ayant la volonté 

de mener à bien les missions qui vous sont confiées. 

Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous 

savoir, ce poste vous est ouvert ! 

 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation à : lauren.girault@sixense-

group.com.  

Type d'emploi : CDI 
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