
 

 

Poste en CDI – H/F 

Ingénieur.e d'études BTP Génie-Civil  

Auscultation Instrumentation (H/F)  
 

 

Rejoignez le leader du marché du BTP dans l’ingénierie des sols, les essais sur les matériaux et 

la santé des ouvrages et des bâtiments et l’ingénierie routière. 

 

Intégrer Ginger CEBTP (filiale du Groupe Ginger), c’est intégrer une équipe de 1 000 collaborateurs, qui 

intervient auprès de tous les acteurs de la construction dans l’accompagnement des projets les plus 

simples aux plus complexes. 

Nous développons des méthodes et des techniques expérimentales afin d’adapter les études à des 

besoins sur-mesure. 

 

Notre objectif : offrir une prise en charge globale des missions d’expertises : 

Prélèvement, analyse, diagnostic, recommandation. 

 

Vous serez rattaché.e à la région Grand Ouest comprenant 16 agences. Vous serez amené.e à 
travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des agences sur des missions variées 
d’auscultation et d’instrumentation.  
 
 

 
Vos missions : 

 
LA GESTION DE PROJETS TECHNIQUES : 

 

- Le suivi de projets techniques 

- La participation aux études de conception et définition des solutions techniques 

- La mise en place d’instrumentation sur site 

- La réalisation des essais sur site, la conduite de la mise en œuvre des installations de surveillance (gestion des  

sous-traitants, organisation et planification des déplacements de techniciens) 

- La rédaction de rapports de pose/d’installation, de mesures, d’interprétation, de maintenance 

- La gestion des priorités et des délais des projets 

- La valorisation des travaux en termes de marketing / communication (édition de fiches de retour d’expériences) 

- La mobilisation des experts référents métiers et l’organisation du travail autour d’une problématique 

 

 

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE : 

 

- La mise au point de nouvelles méthodes expérimentales pour l’instrumentation, l’auscultation et l’expertise des 

ouvrages 

- L’adaptation de solution d’instrumentation existante à une problématique 

- La qualification métrologique au laboratoire de systèmes d’instrumentation 

- La veille technologique sur les nouveaux produits et services liés aux mesures 

 

 

LA RELATION TECHNIQUE : 

 

- La présentation des activités et solutions 

- La réponse technique à des appels d’offres et la rédaction de propositions techniques (mémoire technique) 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptif du profil : 

 
Formation : Diplôme d’ingénieur avec formation en Génie Civil et/ou BTP  

(ESTP, Ponts, INSA, Arts & Métiers, Mines, Centrale ou équivalent) 

 

Expérience : débutants acceptés 

 

Compétences techniques : Maitrise du logiciel AUTOCAD 

 

Connaissances : Gout affirmé pour les technologies innovantes et grande curiosité technique pour les ouvrages 

et infrastructures. 

 

Compétences comportementales :  

- Bonnes qualités rédactionnelles, 

- Capacité à évoluer vers des tâches de gestion de projets (ou management technique), 

- Autonomie, enthousiasme et sens de la communication, 

- Gestion, sens de l’organisation et des priorités, 

- Motivé, déterminé et mobile (déplacements en Région Grand Ouest). 

 

 

- Permis B obligatoire 

 

 

Nos avantages  :  

 
Titres restaurants / Prime vacances / mutuelle d'entreprise / participation / intéressement. 

 

 

Vos contacts pour nous rejoindre :  
 

Christelle GUIMARD : c.guimard@groupeginger.com  

Mégane GAUTHIER : me.gauthier@groupeginger.com  

mailto:c.guimard@groupeginger.com
mailto:me.gauthier@groupeginger.com

