
          
  

 

Recherche un (e)  

Chargé(e) d’étude géotechnique F/H 
Le poste est basé à Domont (95)  

 

 

VINCI Construction Terrassement est une entreprise spécialisée dans la réalisation 

d’infrastructures et d’aménagements, avec le terrassement pour cœur de métier. Nous pilotons de 

grands ou plus petits chantiers en France grâce à notre réseau d’agences. VINCI Construction 

Terrassement est aussi présente sur la scène internationale à travers une activité de grands 

travaux. 

 

La région Ile de France – Ouest réalise un chiffre d’affaire de 120M€ par an et se positionne sur 

des travaux multiples : aménagement de plateformes industrielles, travaux portuaires, déviations 

routières, travaux liés au Grand Paris. 

 

Rattaché(e) à notre implantation régionale « Ile de France - Ouest », vous en serez le référent 

géotechnique. Vous serez également intégré au service géotechnique de VINCI Construction 

Terrassement. 

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

 

• Etre en charge des études de prix (stratégie géotechnique) 

• Piloter les Bureaux d’études Géotechnique (missions G3) 

• Coordonner les prestations géotechniques des travaux de terrassement 

• Etre l’interlocuteur géotechnique de l’entreprise pour la région Ile de France Ouest, 

auprès des maitres d’œuvre, maitres d’ouvrage, bureaux d’études et carrières. 

 

Pour ces missions, vous aurez sous votre responsabilité managériale :  

 

• Une chef laboratoire et un technicien laboratoire sur le territoire Ouest 

• Deux chargés de missions géotechniques sur le territoire Ile de France 

 

Vous pourrez également vous appuyer sur le laboratoire central de VINCI Construction 

Terrassement et son pôle de calculs géotechniques, deux services situés en Ile de France. 

 

Vous rendrez compte directement à la direction régionale, directions travaux et direction du 

service géotechnique de VINCI Construction Terrassement. 

 

 

Le poste nécessite une mobilité sur toute la région Ile de France Ouest avec un ancrage 

géographique en Ile de France. 

 

 

Profil recherché 
 

Issu(e) d’une formation BAC +5, vous justifiez idéalement d’une expérience de 10 ans en 

géotechnique/terrassement. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Vous possédez de solides compétences en : 

 

• Géotechnique routière 

• Essais de laboratoire / Contrôle des travaux / traitement des sols aux liants 

hydrauliques 

• Stabilité talus (sols et roches) 

• Calculs stabilité : TALREN, GEOMUR 

 

Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles. 

 
Savoir-être 

 

Curiosité – Rigueur – Organisation – Aptitude d’encadrement et au travail en équipe. 

 


