GEOLOGUE – GEOTECHNICIEN DE TERRAIN H/F
ICSEO VOUS FORME ET ACCOMPAGNE LE DEVELOPPEMENT DE VOS COMPETENCES
TOUT AU LONG DE VOTRE CARRIERE.
Depuis 20 ans, ICSEO est un bureau d’études de sols (géologie, géotechnique et hydrogéologie)
indépendant et de taille humaine (environ 75 personnes). Nous disposons de nos propres moyens
d'investigation sur le terrain (pôle forage) et en laboratoire, ce qui nous confère autonomie, réactivité
et synergie au sein des équipes. Nous intervenons dans le cadre des missions géotechniques selon les
termes de la norme NFP94-500 (sondages, essais, mesures, conseil, expertise) dans les secteurs du
bâtiment, des infrastructures, des ouvrages d'art.
Notre entreprise, en développement, recrute et forme aux métiers de terrain, quels que soient la
formation initiale et le niveau d’expérience : sondeurs en ateliers de 2, sondeurs sur pénétromètre,
techniciens géologues, techniciens en environnement. Nous offrons des opportunités d’évolution de
carrière, par le développement des savoir-faire techniques.
Si vous avez le goût et la curiosité pour les sciences de la terre et la construction, nous serons heureux
d’échanger avec vous sur notre métier et vos motivations.
* Missions : Après une période d’intégration, où vous êtes suivi(e) de manière privilégiée par un tuteur,
vous intervenez en autonomie sur les chantiers (déplacements hebdomadaires régionaux limités à la
moitié nord de la France). Vous assurez sur le terrain la réalisation de sondages et essais
géotechniques, selon les instructions de nos ingénieurs chargés d’affaires et dans les règles de l’art.
Vous pouvez être amené(e) à travailler en équipe avec un aide-sondeur et êtes garant(e) du respect
des consignes de sécurité. Vous établissez le compte-rendu des investigations menées.
Vous avez en charge le bon entretien du matériel de forage et du matériel de transport.
* Profil : du niveau BAC (avec un intérêt pour la géologie ou le génie civil), BAC+2 jusqu’à BAC+5 en
géologie, sciences de la terre, géotechnique ou génie civil, vous êtes motivé(e), rigoureux(se),
autonome et faîtes preuve de curiosité et d’initiative. Vous savez vous adapter aux particularités des
chantiers et aimez travailler en extérieur. Permis B exigé.

Société :

ICSEO FORAGE

Secteur d’activité :

Forages, Sondages, Etudes de Sols

Lieu de travail :

Postes basés dans les départements 21, 60, 35, 54 ou 45.
Déplacements hebdomadaires (organisés sur 4 jours) sur la moitié nord de la France
(frais pris en charge au réel par l’entreprise).

Contrat :

Tout type de contrat (CDI, CDD, alternance, stage)

Début du contrat :

Poste à pourvoir immédiatement

Expérience :

Tous niveaux, débutant accepté selon motivation
Formation complète assurée en interne et en externe

Permis :

Permis B exigé, permis BE souhaité

Salaire indicatif :

Selon poste et expérience, à partir de 20 400 € brut annuel pour un temps plein
(rémunération conventionnelle pour alternances et stages)
Convention collective du Bâtiment
Affiliation PROBTP (mutuelle et prévoyance), congés payés du BTP (CNETP).
Mutuelle prise en charge à 60% par l’employeur à ce jour (obligation 50%).

Durée du travail :

35 H hebdomadaires, sur 4 jours (généralement du lundi au jeudi)

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à recrutement@icseo.com

