
 

 

 

Technicien en géotechnique de l’environnement H/F 
 

Date de publication : 23 novembre 2020 

Référence de l'offre : PDRS/RIGE 

Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-308069@cvmail.com 

 
 
 

Descriptif 
 
 

Au sein de l'unité RIGE, vous participez à la réalisation d’études et conduites de missions 
d’expertise d’aléas et de risques géotechniques. Ces dernières couvrant l’impact 
environnemental et sanitaire à l’échelle de sites industriels et territoires (ICPE de type carrières, 
mines, stockages, entreposages et ERP souterrains sur leur cycle de vie, cavités naturelles).   

A ce titre, vous assurez, au travers d’études menées pour le compte du GIP GEODERIS, de 
collectivités, d’aménageurs, d’industriels ou pour le compte des pouvoirs publics : 

 l’analyse documentaire (rapports, archives, plans, …), l’acquisition et l’analyse de données 
d’observation, de prélèvements et de mesures instrumentales sur le terrain ou en 
souterrain ; 

 la valorisation et la gestion des données sous forme spatialisée ou de chroniques : 
compilation sous SIG, logiciels DAO, base de données et autres formats numériques ; 

 la rédaction de modes opératoires, comptes rendus, notes techniques et contributions à 
des rapports d’étude intégrant l’ensemble des données et des résultats qualitatifs et 
quantitatifs. 

Vos compétences sont mobilisées pour des études et projets multidisciplinaires, mêlant 
géotechnique, hydrologie de surface et du sous-sol, émanations de gaz, sols pollués, sous la 
responsabilité d’un ingénieur. Vous menez en autonomie les parties dont vous maîtrisez le 
périmètre. 

 

Vous êtes amené(e) à travailler en collaboration avec d’autres équipes au sein de l’Institut. 

Ce poste implique des missions fréquentes en France et, occasionnellement, à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profil 

Diplômé(e) bac+2/3 en géologie, géotechnique, protection ou gestion de l’environnement, vous 
avez au moins une première expérience dans le domaine et vous savez allier missions de terrain 
et travail de bureau.  

Vous maîtrisez les outils de type SIG-QGIS et éventuellement DAO-Autocad® et disposez donc 
d’une bonne capacité de représentation 3D. Votre goût marqué pour la maitrise et l’utilisation 
de technologies innovantes (drones, lidars, …) serait un plus.  

 

Par ailleurs, vous possédez les qualités suivantes : 

- Aisance rédactionnelle ; 

- Rigueur, autonomie, bon relationnel ; 

- Curiosité et ouverture d’esprit pour le travail en équipe multidisciplinaire ; 

- Anglais technique. 

 
 

Compléments d’informations   
 

 Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

ineris-308069@cvmail.com 

 

 

  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


