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DESCRIPTIF DU POSTEDESCRIPTIF DU POSTE

L'agence : 
L'agence de Caen, située rue des Bourreliers à If, est l'un des 2 sites de la Normandie, qui présente un effectif
de 30 personnes et réalise des études géotechniques, des diagnostics structurels ou de pathologie des
ouvrages ainsi que des prestations d’études/diagnostics et de contrôle extérieur dans les domaines des
travaux routiers ou de terrassement. Le service géotechnique comprend une dizaine de personnes.
Les missions : 
Sous la direction du chef de service, Vous serez principalement chargé(e) de réaliser de façon polyvalente et
autonome :
- L’organisation, les planifications des investigations,
- La gestion des sous-traitances internes et externes éventuelles,
- La prise de commande et la revue de contrat,
- L’établissement de devis courant sous mon contrôle
- La conduite d’études et la rédaction de documents techniques (missions G1 et G2),
- Etre garant du suivi, du contrôle et ainsi que la bonne réalisation des contrats,
- Assurer le suivi administratif et la facturation selon les termes convenus.
- Respecter le système de management de la qualité, santé et sécurité au travail.
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Profil recherché :
Formation : ingénieur ou universitaire en Géotechnique / Génie civil
Compétences techniques : connaissances des logiciels Autocad ainsi que les règlementations EC7, EC8
seraient un plus.
Doté d'une grande autonomie, du sens de l'observation, vous êtes rigoureux et avez le sens du travail en
équipe.
Des qualités rédactionnelles sont primordiales.
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Le Groupe Ginger, ce sont au total 1700 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la

réussite de vos projets. Plus de 60 domaines d’expertise sont réunis au sein du Groupe,

constituant une chaîne de valeur unique qui fait la différence Ginger. Afin de garantir une

stricte impartialité et une forte réactivité dans le traitement des études, le Groupe s’est doté

de ses propres équipements d’investigation sur le terrain et de ses propres infrastructures

d’analyse en laboratoire.
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