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A votre service depuis 
1991 

Nous sommes à la recherche d’un 

UN(E) INGENIEUR(E) EN GEOTECHNIQUE – SPECIALISE EN TRAVAUX SPECIAUX - CDI, 
80%, 100% 

Nous offrons : 

• Un travail passionnant dans le cadre de projets phares en région Rhône Alpes ; 

• Une collaboration active au sein d’un bureau de 30 ans d’expérience en géotechnique du bâtiment ; 

• Un environnement de travail qui favorise la prise d’initiative et de responsabilité, la confiance et le gout du travail 
de qualité ; 

• Une rémunération en lien avec le poste et l’expérience ; 

• Une flexibilité dans le travail avec 1 à 2 jours de télétravail par semaine ; 

• Un poste fixe. 

Vos tâches : 

• Prise de contact client et établissement des offres géotechniques liées aux études de conceptions (définition des 
campagnes de sondage adaptée permettant de lever l’ensemble des doutes géotechniques) ; 

• Préparation et organisation des reconnaissances in-situ pour la conception des projets : implantation, suivi des 
sondages, relevés géologique, nivellement, repérage des avoisinants et aléas du site ; 

• Etablissement du modèle géotechnique en phase conception ; 

• Supervision et relecture des études géotechniques des collègues G1PGC / G2AVP / G2PRO/DCE, G4 et G5 ; 

• Rédaction des rapports géotechniques G2AVP, G2PRO / DCE, G4, G5 et G3 liés aux projets avec travaux 
spéciaux (bâtiments, confortements, …) ; 

• Dimensionnement des ouvrages de travaux spéciaux en phase conception et des pièces écrites pour les 
consultations des entreprises ; 

• Dimensionnement G3 des ouvrages de travaux spéciaux en phase EXE pour les entreprises ; 

• Suivi de chantier géotechnique (validation géologie du site, visa des travaux réalisés). 

Votre profil : 

• Ingénieur(e) géologue, géotechnique ou génie-civil ; 

• Passionné par le métier de la construction, vous aimez comprendre le sol et les aléas géotechniques liés, vous 
aimez conseiller vos clients pour une adaptation optimale des projets ; 

• Vous avez une attirance pour les calculs et le dimensionnement des ouvrages de travaux spéciaux ; 

• Maitrise des logiciels de calculs (RIDO ou KREA, GEOSTAB ou TALREN, GEOMUR, GEOSPAR, FOXTA,  ...) ; 

• 5 ans d’expérience souhaités, débutants acceptés selon profil et motivation ; 

• Maitrise du français avec une facilité de communication tant à l’écrit qu’à l’oral ; 

• Selon votre expérience, nous adapterons votre poste, vos missions et votre salaire ; 

• Dynamique et perfectionniste, avec le sens de l’initiative, vous aimez varier entre travail en autonomie et travail 
en équipe. 

Postulez maintenant et contactez-nous : 

Emilie GROBEL – 06 18 40 90 72 – emilie.grobel@betechsarl.com 
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