OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN GENIE CIVIL ESSAI ET CONTROLE CHAUSSEE
ALTERNANT H/F BAC à BAC+2 MAXIMUM
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-20502

DATE : 02/09/2020

LIEU DE TRAVAIL : AUCHY-LES-MINES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour un Bureau d’Etudes Géotechniques indépendant créé en 2005 au service des acteurs de la construcKon
rouKère (entreprises de travaux publics, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage), nous recherchons un ALTERNANT H/F Technicien
Génie Civil Essai et Contrôle Chaussée souhaitant valider un BAC à BAC+2 maximum
L’entreprise est dotée d’un laboratoire pour l’analyse des sols et des matériaux rouKers, et de matériels embarqués pour le
contrôle de la réalisaKon des chanKers rouKers.
Vos missions très variées comprendront :
• Le diagnosKc des voiries par caro`age et mesure de la déﬂexion sous charge,
• La réalisaKon d’essais géotechniques sur terrain : sondages à la pelle mécanique, test de perméabilité, recherche de polluKon,
• Les contrôles d’exécuKon de chaussée
• La réalisaKon d’essais en laboratoire sur les prélèvements de sols et de matériaux de chaussée (granulométrie, essai au bleu de
méthylène, essai Proctor, …),
• La saisie des résultats d’essais sur Excel.
Vous êtes moKvés et envisagés une carrière dans le domaine ; vous avez choisis la voie de l'alternance (BAC ou BAC +2)

ENTREPRISE
Entreprise : AGGERIS

Ville : AUCHY-LES-MINES

Adresse : RUE SIMONE DE BEAUVOIR

SIRET : 47973055800018

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, études techniques

APE : 7112B

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : alternance BAC à BAC+2
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Selon les règles de l'alternance
DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible
RÉMUNÉRATION : Selon les règles de l'alternance
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : vous souhaitez valider un BAC ou BAC+2
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre leNre de moPvaPon à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

