TECHNICIEN GENIE CIVIL ITINERANT H/F
France

Groupe international de premier plan dans le domaine du management des risques, Le
Groupe SOCOTEC (7000 salariés) exerce ses métiers auprès des acteurs de la
construction, de l'immobilier, de l'industrie et de la santé.
Filiale du Groupe SOCOTEC, Socotec Power Services, 260 salariés, est spécialisé
dans le conseil, l'expertise et l'inspection dans les secteurs sensibles et hautement
spécialisés tels que le nucléaire.

TECHNICIEN GENIE CIVIL ITINERANT H/F
Votre mission :
Rattachés au Chef de projet, vous serez notamment amené(e)s à :
> prendre en charge, dans le cadre d'opérations de conseil, de supervision, d'expertise
au sein des services équipements/ingénierie tels que les travaux de maintenance, de
remise en conformité de bâtiments, de locaux ou d'éléments d'ouvrage, l'assistance à
maîtrise d'oeuvre sur des chantiers ou travaux spécifiques sur l'état des bétons, des
revêtements peinture, d'ouvrages ou de bâtiments...
> Surveiller la bonne utilisation des moyens de prévention des risques définis dans la
doctrine
> Rédiger des fiches de constat
> Prendre des clichés photographiques de l'activité
> Etablir des reporting journaliers et les transmettre à sa hiérarchie

Votre profil :
De formation BAC+2 spécialisée en Génie Civil, vous êtes jeunes diplômés ou
possédez un première expérience professionnelle dans un poste similaire.
Vos capacités de rigueur et d'autonomie alliées à votre esprit d'analyse et de synthèse
vous permettront d'être rapidement opérationnel(le).
Doté(e) d'une grande souplesse relationnelle, vous êtes dynamique, mobile sur toutes
les régions France et souhaitez vous investir au sein d'une structure en forte croissance.
Permis de conduire obligatoire. Véhicule fourni.

Conditions d'emploi :
Poste itinérant en CDI.
Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire national.
Une formation théorique de 3 semaines suivie d'une formation terrain sera assurée à
l'embauche par nos spécialistes.
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.
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