
DÉTAIL DE L'OFFRE

Technicien en géotechnique h/f

DESCRIPTIF DU POSTEDESCRIPTIF DU POSTE

Au sein de l'agence de Brest comprenant 2 ingénieurs chargés d'affaires, vous serez rattaché au service
"Géotechnique" Bretagne comprenant une vingtaine de collaborateurs répartis sur 4 sites (Brest, Quimper,
Rennes et Vannes).

Les missions proposées sont les suivantes : 

Organiser des campagnes d'investigations géotechniques et/ou des contrôles essais de travaux VRD
(lancement et traitement des DICT, Implantations et nivellement des sondages, réservation du matériel de
location et sous traitance)

Suivre et dépouiller des investigations, réaliser des essais non réalisés par les opérateurs Géotechniciens
(reconnaissance à la pelle, reconnaissances de fondations, essais d'eau, suivi piézométrique, essais au
pénétromètre dynamique manuel, mesures de déflexions, essais à la plaque, confection d'éprouvette béton,
relevé de désordres des voiries)

Assurer le suivi et le bon entretien du matériel et de la zone de dépôt d'échantillons.

LOCALISATIONLOCALISATION

Brest

DESCRIPTIF DU PROFILDESCRIPTIF DU PROFIL

Vous possédez un BTS ou un DUT Génie Civil  ou géotechnique ?

Vous possédez le permis B ? 

Vous n'avez pas peur du travail physique, vous êtes organisé, soigné et n'êtes pas sensible au vertige ? 

Ce poste est fait pour vous !

POSTULER

A PROPOSA PROPOS

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.

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

! + 33 (0)1 30 85 24 00

" https://www.groupeginger.com

#

GROUPE GINGER

12, avenue Gay Lussac

ZAC La Clé Saint Pierre

78990 Élancourt

France

  RETOUR AU SITE RETOUR AUX OFFRES  MON COMPTE

https://www.groupeginger.com/
https://www.groupeginger.com/
https://www.groupeginger.com/nous-rejoindre/offres-demplois/
https://ginger.t4sportal.com/_preprod/fr/jobs/13407-00#

