
Keylink, cabinet de conseil en recrutement, spécialiste du recrutement par approche directe sur du 

middle management, contribue au développement des hommes en fournissant à ses clients des 

services de conseil de qualité, tout en offrant des opportunités de carrières motivantes à 

ses candidats.  

Nous recherchons pour notre client, Bureau d’études géotechnique régional, un Ingénieur d’Etudes 
Géotechniques h/f.  Ce recrutement intervient dans le cadre d’un remplacement. Ce poste est un CDI 
basé dans le Nord de la France. 
 
Cette société partage des valeurs d’engagement, de qualité, de confiance, d’écoute et de proximité 
auprès de ses clients. 
 
Rattaché au Responsable du Bureau d’études, vous êtes autonome dans le suivi de vos affaires.  
Vous intervenez de la prise de commande jusqu’à l’établissement des devis. 
Vous participez activement aux réponses aux appels d'offres, à l’organisation des investigations, et 
conduisez les études nécessaires et la rédaction de documents techniques. Interlocuteur privilégié, 
vous assurez le suivi commercial et technique. 
 
Vos missions principales sont : 
 

 Etablir une relation constructive et efficace avec vos différents clients et prescripteurs : 
maitres d’ouvrage, maîtres-d ‘œuvre, entreprises générales… 

 Analyser les demandes de clients et identifier les attentes et besoins à satisfaire 

 Rédiger les offres techniques et commerciales 

 Réaliser les différentes études géotechniques définies dans la norme NF P94-500 : G1, 
G2AVP, G2 PRO, G3, G4 et G5 

 Définir des programmes de reconnaissance  

 Organiser l’ensemble de vos activités nécessaires à la réalisation des prestations en relation 
avec les partenaires externes et les équipes en interne. 

 Définir les autocontrôles à réaliser pour maitriser vos prestations selon la situation 
rencontrée 

 Etablir les rapports géotechniques pour répondre aux besoins des clients 

 Vous engager et prendre des décisions en fonction de résultats de mesures 

 
De formation supérieure Master ou Grandes Ecoles (Ponts, Mines, Centrale, E.S.T.P, E.N.T.P.E, 
E.N.S.G., I.N.S.A., Polytech, HEI, ENSIP…), vous possédez une expérience de 3 ans minimum sur un 
poste similaire au sein d’un bureau d’études géotechniques. 
 
Rigoureux, méthodique, vous avez un vrai sens des engagements et être soucieux de la qualité des 
études livrées. 
Vous êtes reconnu pour vos aptitudes relationnelles et vos réelles qualités d’écoute. 
 
Merci d'adresser votre candidature à KEYLINK sous la référence VT/IBE/1117 à l’adresse suivante 
recrutement@keylinkjob.com 
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