
          
  

 

Recherche un (e)  

Technicien Laboratoire 
Le poste est basé à Passy (74)  

 

 

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. 
 

 

Notre filiale Benedetti-Guelpa réalise un chiffre d’affaires de 45 M€ par an et se positionne 

sur des travaux de toutes tailles (de moins de 150k€ à plus de 10 M€), et en particulier 

sur des chantiers d’infrastructures Routière et Ferroviaire, des chantiers 

d’aménagements hydrauliques, des chantiers en haute montagne, des chantiers 

environnementaux et des chantiers de ZAC. 

 

Rattaché(e) au Directeur de l’activité terrassement,  vos missions sont les suivantes : 

 

Préparation de chantier 

 

- Prendre connaissance des pièces du marché et du « dossier géotechnique » du DCE, 

- Participer à l’équipement du laboratoire, 

- Participer à la campagne de reconnaissance complémentaire (sondages et essais), 

- Emettre un avis technique sur les plans de contrôle et procédures d’exécution, 

- Détenir et maîtriser les normes des essais à réaliser, 

- Participer à la formation des opérateurs ou des autres techniciens. 

 

 

Suivi du chantier 

 

- Assurer le suivi de chantier (élaborer des fiches de prévision de mise en œuvre, 

des contrôles et essais, interpréter les résultats d’essais…),  

- Assurer le suivi de chaque atelier (émettre les consignes, réaliser les contrôles et 

prélèvements, remplir les fiches de suivi…), 

- Participer à la formation des opérateurs, 

- Assurer le suivi des matériels laboratoires.  

 

  



 

Clôture du chantier 

 

- Participer à l’inventaire du matériel, à sa remise en état et à son rapatriement eu 

laboratoire central. 

 

 

   

Profil recherché 

 

Issu(e) d’une formation BAC Pro, DUT ou BTS, vous justifiez d’une expérience significative 

dans le domaine des terrassements, du VRD, de l’assainissement. Une expérience 

minimale de 3 ans sur un poste équivalent, serait appréciée. 

 

Vous possédez des connaissances en terrassement et vous maîtrisez les essais 

géotechniques réalisés sur les sols et les granulats. 

 

La maîtrise des d’Excel et Word est indispensable. 

 

 

 

Savoir-être 

 

Autonomie – curiosité – rigueur – pertinence dans l’analyse technique – qualités 

rédactionnelles – sens du travail en équipe – dynamisme. 

 

 


