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TECHNICIEN(NE) GEOTECHNIQUE 
 

A propos de notre Société Fugro : 

 
Nous sommes le leader mondial des géodonnées. Nous collectons et analysons des informations complètes 
sur la Terre et les structures qui y sont construites. Grâce à l’acquisition de données intégrées, leur analyse 
et nos conseils, nous sommes en mesure de fournir des géodonnées essentielles qui aident nos clients à 
concevoir, bâtir et exploiter leurs actifs de manière sûre, durable et efficace. 

 

 

 

Tâches et responsabilités : 

 

Sur les chantiers :  
 Visite de site et rédaction de compte-rendu préliminaire à l’établissement des offres 
 Organisation de l’intervention des équipes de reconnaissance (compilation des récépissés de 

DICT des sous-traitants, réalisation des DICT pour le compte de Fugro, participation aux réunions 
préparatoires, lecture des plans réseaux et implantation de sondages) 

 Suivi de la réalisation des sondages et mesures in situ par les équipes Fugro ou les sous-traitants : 
carottage, sondage pressiométrique, fouille de reconnaissance, essai de pénétration statique, 
essais hydrauliques (Lefranc, Lugeon, pompage) 

 Réalisation de mesures in situ : inclinométrie, tassométrie, piézométrie, mesures gamma-ray 
 Réalisation de prélèvements de sols et d’eau pour essais en laboratoire et mesures d’agressivité 
 Description géologique des fouilles, des fouilles de reconnaissance de fondations, des carottes et 

des échantillons 
 

Au bureau :  

 
 Traitement des données issues des reconnaissances (dépouillement des données 

pressiométriques, CPT, inclinométriques, hydrauliques…) 
 Transmission aux équipes de projet de toutes les informations utiles relatives au chantier (planning 

prévisionnel, avancement, difficultés…) et des résultats des sondages et essais. 
 
Suivi de la qualité : 
 

 Contrôle de la qualité de la réalisation des sondages et essais 
 Alerte sur tous les événements, observations ou changements qui pourraient affecter le 

programme de reconnaissance ou impacter les études 
 Contrôle de la qualité des données / alerter si nécessaire sur les dérives, les anomalies... 
 Respect des délais 
 Bon entretien du matériel et des équipements confiés 

 
Responsabilité QHSSE (Qualité Hygiène Santé et Sécurité) :  
 

 Gestion proactive de la sécurité des chantiers (DICT, visite de site, Toolbox de chantier, port des 
EPI…) 

 Connaissance et application des procédures du SMQHSSE et des directives de la Direction 
 Promotion de la politique QHSSE de Fugro auprès des équipes, des sous-traitants et des clients 
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Expérience souhaitée en :  

 

 Sondage et essais 

 et/ou conduite de travaux 

 et/ou description géologique et dépouillement d’essais géotechniques 

 

 

Formations souhaitées : 

 

 Technicien Géologue 

 AIPR 

 Sauveteur Secouriste du Travail 

 

 

Localisation du poste : 

 

 Site de Nanterre – Service Ingénierie Géotechnique 

 

 

Exigences liées au poste : 

 
 Permis B indispensable 
 Pratique / Maitrise de l’anglais oral et écrit 
 Déplacements possibles en France pour suivi de chantiers 

 
 

Qualités personnelles : 
 

 fiable, organisé(e) et autonome 
 bon jugement et bon sens de l’observation 
 capacité à rendre compte, par oral et par écrit 

 

 

Rémunération : 

 

 Salaire à définir en fonction de l’expérience 

 


