Intitulé du poste :
Technicien d'essais géotechnique H/F

Description de la mission :
Au sein d’EDF, la Direction Industrielle est une unité de près de 1000
personnes, rattachée à la DIPNN (Direction Ingénierie et Projets Nouveaux
Nucléaire). Présente sur une vingtaine de sites en France et à l’international, la
DI est garante de la maîtrise industrielle et travaille à la performance de la
filière nucléaire pour le groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines
de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la
chimie, la métallurgie, la réglementation, les essais et contrôles non destructifs,
le combustible nucléaire et l’électricité.
L’emploi est basé à Aix-en-Provence dans le département TEGG.
Au sein du Pôle Géotechnique et Essais (dizaine d’ingénieurs étude + 4/5
techniciens), vous serez responsable de la réalisation d’essais de laboratoire sur
des échantillons de sols, de roches et de granulats. En étroite collaboration
avec un ingénieur étude, vous contribuerez ainsi à caractériser les terrains de
fondation des ouvrages de Génie-Civil (parc hydraulique, thermique, nucléaire
et éolien) et à fournir les données de sols du projet (ou maintenance et
déconstruction).
En collaboration avec l’ingénieur Essais :
-

Vous effectuez des prélèvements au laboratoire et sur le terrain, pour
évaluer les caractéristiques physiques ou le comportement des matériaux,

-

Vous réaliserez les essais dans le respect du protocole, de la préparation
jusqu’au résultat final et rédigerez les rapports,

-

Vous suivez vos affaires sur le plan technique et financier, présentez les
résultats et participez à des échanges techniques avec le client et votre
équipe,

-

Vous participerez au développement et à la mise au point des méthodes et
des bancs d’essais.

Dans le cadre des activités de surveillance sur site (reconnaissance
géotechnique ou travaux), des missions sur les terrains pourront être réalisées.
Missions de courte durée en France et à l’étranger sur site de production ou site
de reconnaissance de sols.

Profil souhaité :
Bac +2 ou +3 en Génie-Civil
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, …)
Niveau en Anglais : B2
Idéalement avec des bases en géotechniques (option Travaux-Publics)

Personne à contacter :
Mathieu SCHOHN
mathieu.schohn@edf.fr
04.42.95.96.14

Mathieu SCHOHN
Technicien de laboratoire
EDF – DIPNN - Direction Industrielle

TEGG - Pôle Géotechnique et Essai
905 avenue du camp de menthe
13097 Aix-en-Provence Cedex 02
mathieu.schohn@edf.fr
Tél. : 04.42.95.96.14
Fax : 04.42.95.95.00

