
La transparence, l’éthique et la confiance, synonyme de réussite 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

 
 
Société : Sixense Engineering (VINCI Construction) Lieu : NANTERRE (92) / LAMBERSART (59) / HAUTE-GOULAINE (44) 

Expérience : Débutant et plus LABEGE (31) / BRON (69) / FUVEAU (13) / PESSAC (33) 

Niveau d’étude : BEP / BAC Pro / Bac +2/+3 
 
 

 

 

Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 68 000 collaborateurs et près de 700 

entreprises. Chez Sixense, notre mission est de surveiller l’état et le comportement des ouvrages, des infrastructures et de leur environnement, 

de sécuriser leur construction et leur exploitation, et d’en optimiser la maintenance. Sixense Engineering regroupe plus de 280 salariés, femmes 

et hommes, experts, ingénieurs et, spécialisés dans l’ingénierie de l’existant, la maîtrise des risques et des impacts environnementaux. Nos équipes 

rassemblent des compétences spécifiques sur les sujets de l’Ingénierie de l’existant, du Bruit, des Vibrations et de la Géophysique, répartis 

au sein des 5 pôles d’activités : Bâtiment et Infrastructure, Environnement, Géophysique, Nucléaire et Résallience.  

 

 

 

 

Rattaché(e) au Responsable de production, vos missions seront les suivantes :  

 Production : Participer aux réunions de passation, préparer les missions (commandes de matériel et personnel, préparation du 

matériel préparation des documents techniques et carnet de missions), réaliser les missions sur site en respectant les règles de 

sécurité, qualité, environnement et délais, réaliser le dépouillement, analyses des données, réaliser les plans sous AUTOCAD, 

participer aux réunions de restitution, proposer des améliorations d’efficacité ; 

 Participer à la vie de l’entreprise : Participer à l’entretien et la maintenance du matériel et des locaux techniques, s’assurer du 

bon état de ses équipements, assurer les tâches administratives liées au postes (pointages, notes de frais…), assurer un retour 

d’expérience technique, organisationnel et commercial ; 

 Acteur du système de management : Veiller au bon déroulement de leur missions, participer à la rédaction de documents 

techniques, remonter les situations à risques, évènements, non-conformités du terrain etc.  

 

En cours d’obtention d’un diplôme de type DUT, d'un BTS ou d'une Licence en Génie Civil/ Bâtiment/ Travaux Publics, nous vous accueillons dans 

l’une de nos agences. Vous souhaitez profiter de la dynamique d’une équipe jeune et innovante intégrée au sein d’un grand groupe et pouvoir, à 

terme, progresser dans nos agences en France ou à l’International. 

 

Vous souhaitez rejoindre un bureau d'études tout en ayant une vision opérationnelle de votre métier ? Nous vous proposons de vous accompagner 

et vous former en interne sur les méthodes de diagnostics, essais destructifs et non destructif et l'auscultation des structures. 
 

Sixense vous offre :  

 Une attractivité de la rémunération individuelle et collective ;  

 Un Plan Epargne Groupe (CASTOR) avec abondement très intéressant ;  

 Des opportunités de carrière au sein d’un Groupe International ; 

 Un parcours de formation approprié à chaque collaborateur afin d’assurer son évolution ;  

 Des modes de travail permettant une harmonie vie privée, vie professionnelle. 

 

Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert ! 
 

        Contact : Emilie CHARRETEUR | emilie.charreteur@sixense-group.com 

 

Dans le cadre de nos activités, nous recrutons pour notre pôle Bâtiment et Infrastructure  

 UN(E) TECHNICIEN(NE) H/F 

 

Offre de stage  

TECHNICIEN(NE) 


