
Direction des Ressources Humaines Bruz, le 24 octobre 2019 
  

POSTE A POURVOIR  
en CDD de 3 mois  renouvelable 

 

Nous vous informons que la Direction Innovation des filiales Solvalor du groupe 
Artesa recherche pour sa plateforme de Sotteville-Lès-Rouen (76)  : 

 

UN TECHNICIEN GENIE-CIVIL + AGENT DE 
FABRICATION BETON   (H/F) 

 
DÉFINITION DU POSTE 
Rattaché au Directeur Scientifique et Innovation du Groupe Artesa : 
 
Missions de gestion du laboratoire béton : 

- Gravillons / Sable : Mesure la courbe granulométrique, l’humidité et la propreté (ES) 
1 fois par semaine 
- Béton frais : Mesure la consistance des bétons frais au cône d’Abrams 
(quotidiennement), de l’air occlus (hebdomadairement), fabrique des éprouvettes et 
immersion pour Rc28j (hebdomadairement), gère les bons de pesée quotidien de la 
production pour exploitation des données si problème de Rc28j, mesure la densité du 
béton frais pour comparaison à la formule théorique du béton (hebdomadairement). 
- Béton durci : Réalise et enregistre les essais en compression Rc28j 
- Renseigne et gère les registres de suivi des analyses sables / granulats, du matériel, 
des caractéristiques du béton frais pour détecter toute dérive des paramètres du 
béton fabriqué. 
- Fait une synthèse régulière des résultats obtenus sur Excel et rédige des notes de 
synthèses. 
 

Missions de gestion de la centrale mobile : 

- Assure en autonomie la fabrication quotidienne des différentes formulations bétons 
de la gamme des pièces moulées fabriquées sur site avec la centrale mobile de 
l’entreprise. 
- Fait le suivi hebdomadaire de la chaine de pesée de la centrale (±3% pour pesées 
ciments, eau et adjuvants et ±5% pour la pesée des granulats), l’étalonnage des 
sondes d’humidité pour les granulats,  
- Gère les approvisionnements matières de la centrale (ciments, granulats et 
adjuvants) 
- Gestion de la production selon le planning effectuée la veille 
- Réalise l’entretien et la maintenance de 1er niveau dans le respect des procédures 
QHSE 
- Nettoyage obligatoire du matériel de fabrication (malaxeur) et du poste de travail 



 
 
FORMATION – EXPÉRIENCE 

- Bac + 2 exigé (BTS ou DUT) spécialité Génie-Civil ou équivalent 
- Bonne connaissance des bétons et constituants, des essais laboratoire et des 

principes de base de formulation des bétons 
- Expérience en laboratoire génie-civil et/ou centrale à béton exigée 
 
  
QUALITÉS REQUISES POUR LE POSTE 

- Autonomie, initiatives, force de propositions 

- Sensibilité à l’application des procédures Qualité et Sécurité au quotidien aussi 
bien pour la mission en centrale béton mobile qu’au laboratoire   

- Rigueur et efficacité dans l’application des modes opératoires (utilisation du 
cahier de laboratoire exigé et gestion quotidienne  des registres de suivi) 

- Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, Access…) 
- Esprit critique vis-à-vis des résultats 
- Production régulière de synthèses écrites 
- Esprit d’équipe 
 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Solvalor Seine à Sotteville-Lès-Rouen (76) 
 

- Principalement sédentaire avec déplacements de 1 à 2 semaines sur les 
autres plateformes du groupe Artesa à prévoir en fonction des besoins. 
 

Permis B et véhicule souhaités 
                           
 
 
Contact : 
                           
                      
Mme Bénédicte Béraud 
 
Tel. : 02.99.05.92.86 
Courriel : benedicte.beraud@artesa.fr 
 
 

 

Les candidatures sont à adresser à Mme Bénédicte Béraud jusqu’au 15 novembre 2019. 


