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OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN 

CONTÔLES & ESSAIS 

GEOTECHNIQUE ET GENIE CIVIL 

GINGER CEBTP 

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. 
 
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. 
 
Descriptif du poste 
Au sein de la Région Grand Sud, l'agence de Grenoble, située à Montbonnot-Saint-Martin, d'un effectif de 30 
personnes, réalise des études géotechniques et de protection contre les éboulements rocheux, et des diagnostics 
de structures ou de la pathologie des ouvrages. Elle comporte en son sein un laboratoire avec 3 techniciens pour 
les contrôles et essais réalisées, soit en laboratoire, soit sur chantier, pour les missions de géotechnique ou de 
contrôle sur chantier (enrobé, béton, terrassement). 

Vos missions :  

Vous serez amené à réaliser des essais géotechniques au laboratoire sur des sols ou sur chantiers : 

- Réalisation d'essais géotechnique de laboratoire (identification des sols, essais Proctor, ….), 
- Vacation sur chantier pour essais in situ (essais à la plaque, prélèvements béton, enrobé, contrôles sur 

chantiers génie-civil, ...), 
- Prélèvements pour recherche d'amiante dans les chaussées, 
- Respect du système qualité, santé et sécurité au travail, 
- Rédiger des comptes rendus d’intervention 

 

Type de contrat proposé 
- CDI 
- Statut du poste : ETAM 
- Fonction* : Technicien(ne) 
- Temps de travail : Temps plein 
- Date de prise de poste : Immédiatement 
- Rémunération : 22 à 24 k€ brut par an selon profil + primes et avantages sociaux  

 
Votre profil : 

- Formation : BAC PRO, BTS, DUT Génie Civil ou géotechnique 
- Expérience : débutant accepté 
- Compétences techniques : essais de laboratoire en géotechnique, connaissance du Pack Office 
- Compétences comportementales : rigueur, autonomie 

Vous vous reconnaissez dans cette description, alors n’hésitez pas, ce poste est fait pour vous ! 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à : jc.germain@groupeginger.com 
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