
Technicien Génie Civil - France H/F  

DETAIL DE L'OFFRE  

Entité de rattachement  

Acteur majeur de la prévention des risques, le groupe SOCOTEC développe une offre de services en 
inspection & mesure, assistance & conseil, certification ainsi que formation auprès des entreprises de 
tous secteurs. N°1 du contrôle construction et N°3 de la vérification des équipements en France, 
SOCOTEC réalise un chiffre d'affaires de 650 M€ (dont 30% hors de France). Présent dans 25 pays 
avec 6 800 collaborateurs, il compte 200 implantations réparties sur tout le territoire.    

DESCRIPTION DU POSTE 

Intitulé du poste  

Technicien Génie Civil - France H/F 

Contrat  

CDI – Temps complet 

Description de la mission  

Dans le cadre d'opérations de conseil, de supervision, d'expertise au sein des services 
réalisation/ingénierie, vos principales missions consisteront à : 
- Préparer et piloter les opérations de maintenance et de travaux neufs dans le domaine du génie civil, 
- Assurer un suivi technique de la réalisation des travaux, 
- Représenter le client auprès des entreprises (animer les réunions d'avancement), 
- Réaliser des expertises des éléments de génie civil (béton, charpentes, revêtements..), 
- Réceptionner les travaux et participer à l'analyse des écarts, 
- Etre garant du respect des règles de sécurité et QSE sur les chantiers. 
 
Une formation théorique de 3 semaines suivie d'une formation terrain seront assurées à l'embauche 
pour donner à terme au candidat toutes les compétences nécessaires à l'ensemble de ces activités. 
 
Mobile sur toutes les régions de France, vous interviendrez sur des missions de longues durées basées 
sur sites nucléaires (périmètre France). 

Profil  

Issu(e) d'une formation BAC+2/3 en Génie Civil, Bâtiment ou Travaux Publics, vous êtes jeune 
diplômé(e) ou possédez une première expérience professionnelle dans un post similaire. Vos capacités 
de rigueur et d'autonomie alliées à votre esprit d'analyse et de synthèse vous permettront d'être 
rapidement opérationnel(le).  
 
Permis de conduire obligatoire. Véhicule de fonction fourni. 
 
Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC Power Services vous informe que ce poste est 
ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. 

Localisation du poste 

Déplacement France 

Diplôme / Spécialisation  

IUT / BTS Génie Civil 

 


