RETOUR AU SITE

RETOUR AUX OFFRES

DÉTAIL DE L'OFFRE

Ingénieur géotechnique h/f

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons, pour intégrer mon équipe, un ingénieur géotechnique.
Au sein de l'agence de Niort comprenant une dizaine de collaborateurs, voici les missions qui vous seront
attribuées :
Vos missions :
- La conduite d’études et la rédaction de documents techniques,
- Etre garant du suivi, du contrôle et ainsi que la bonne réalisation des contrats,
- 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.

Vous aimez le contact client, vous avez le sens des priorités et êtes réactif ? Nous comptons sur vous pour
développer l’aspect commercial de l’agence.

LOCALISATION
Niort

DESCRIPTIF DU PROFIL
Votre profil :
Vous avez obtenu un diplôme de niveau 1 en génie civil, calcul de structures ou géotechnique avec une
expérience de minimum 2 ans (alternance comprise).
Vous avez le sens de l’autonomie, de l’observation et aimez le travail d’équipe.
Vous êtes titulaire du permis B, indispensable pour mener ses missions.
Vous vous reconnaissez dans cette description, alors n’hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

POSTULER

A PROPOS

NOUS CONTACTER

Le Groupe Ginger, ce sont au total 1700 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la

!

+ 33 (0)1 30 85 24 00

"

https://www.groupeginger.com

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
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d’analyse en laboratoire.
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