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OFFRE D’EMPLOI – INGENIEUR(E) GEOTECHNICIEN(NE) 

 

ALPINA GEOTECHNIQUE est un bureau d’étude créé en 2020 et dirigé par deux co-gérants. 

À ce jour, le bureau est composé de cinq personnes (3 ingénieurs, 1 technicien et 1 assistante 

administratif). 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, la société est à la recherche d’un nouveau collaborateur. 

L’activité géographique de la société se limite principalement aux départements de la Haute-Savoie et 

Savoie, et plus ponctuellement l’Isère et l’Ain. 

Les études réalisées recoupent toutes les types d’études géotechniques (étude G1 PGC à G5, étude 

d’assainissement non collectif, étude de gestion d’eaux pluviales). 

La clientèle de la société est variée, du privé (entreprise, particuliers, constructeurs…) au public (mairie, 

aménageur…). 

Notre bureau d’étude est à la recherche pour février 2023 d’un(e) ingénieur(e) en géotechnique. 

Les principales missions de la future recrue : 

- Préparation et réalisation des devis (prise de contact par téléphone, choix et définition des 

missions géotechniques et des investigations à réaliser, rédaction et envoi des devis), 

- Organisation et planification des chantiers, en collaboration avec les gérants, 

- Suivi des investigations sur site avec un technicien ou en autonomie, 

- Rédaction des rapports géotechniques de type G1 PGC, G2 AVP, G3, G4, G5, G2PRO et des 

rapports d’étude d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, 

- Participation aux réunions de chantier et de projet. 

De niveau Bac+5, vous avez acquis, lors d’une précédente expérience, les bases du métier de 

géotechnicien. A noter toutefois que le poste est également ouvert aux profils débutants. 

Vous avez connaissance des logiciels métiers tels que Geostab, Geofond, Foxta, K-rea, Geomur et 

Autocad. 

Vous êtes à l’aise pour la rédaction de rapports et le travail en extérieur. 

Vous êtes polyvalent et possédez une bonne capacité d’adaptation. 

Les compétences suivantes sont attendues : 

- Rigueur, 

- Motivation, 

- Ponctualité, 

- Professionnalisme, 

- Sociabilité, 

- Assiduité. 

Le permis B est indispensable. Des véhicules de société seront mis à disposition pour les déplacements 

professionnels. 
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Date d’embauche : dès que possible 

Lieu d’embauche : Argonay (74) ou Bonneville (74) 

Type de contrat : CDI 

Salaire : à négocier selon profil 

Avantages : mutuelle (75% prise en charge par l'employeur), PEE, Ticket Restaurant, primes diverses. 

Pour plus de détails sur cette offre, contactez : 

- Arnaud TARDY : 06.63.13.72.75 

- Francis ZAPILLON : 06.52.21.61.82 
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