
   

 

TECHNICIEN GEOLOGIE EXPERIMENTE H/F  
 

Date de publication : 6 mars 2020 
Référence de l'offre : INT GEO  
Lieu : GEODERIS Metz 
Type de contrat : Intérim 6 mois 
Contact : ineris-054702@cvmail.com 

 

 

Descriptif 
 
GEODERIS, est un Groupement d'Intérêt Public constitué entre l'INERIS et le BRGM, 
qui a pour vocation d’apporter son expertise et son assistance technique aux services 
centraux et déconcentrés de l’État pour l’exercice de leurs compétences dans les 
domaines liés à l’après-mine. GEODERIS dispose d’une direction nationale installée à 
Metz et de 2 antennes implantées à Montpellier et Metz en liaison avec les pôles de 
compétences après-mine de l’administration et réunit une équipe pluridisciplinaire 
d’environ 28 personnes assurant un rôle de conseil et d’expertise auprès du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire et des DREAL dans le domaine de l’après-mine. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 28 personnes, dans le cadre de votre 
activité, vous serez principalement chargé(e) de rechercher sur le terrain des éléments 
nécessaires à l'évaluation du risque minier dans les domaines :  

   
• de l'environnement (recherche de zones de dépôts, cartographie et caractérisation de 
celles-ci et des eaux de surface) ;  

• des mouvements de terrain (recherches de désordres, contrôle d'éléments 
géotechniques, suivi de sondages) ;  

• participation à des campagnes de mesures de gaz ou environnementales   

 

- Recueil et gestion de l'information :  

• recherches d'archives minières ;  

• géoréférencement de plans scannés ;  

• élaboration et édition de documents cartographique sous Mapinfo ;  

• intégration d'informations dans les bases de données.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Profil 

 
Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +2/3 en géologie (bac+5 refusé) avec une 
expérience avérée sur le terrain d’au moins 2 ans (y compris alternance). 

 

Vous mobiliserez les compétences ou connaissances suivantes :  

- goût du travail et de la recherche sur le terrain  

- bonne aptitude à se repérer sur le terrain et sens aigu de l'observation  

- maitrise des outils de terrain (GPS, boussole, tablette graphique…)  

- bon relationnel  

- bonne maitrise des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)  

- aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire  

- bonne communication orale et écrite  

- autonomie et esprit de synthèse.  

 
Compléments d’informations  

 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
 
ineris-054702@cvmail.com 
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


