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OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN(NNE) DE TERRAIN ÉTUDE DE SOL 

 

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

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

administrative). 

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 Savoie et Haute 

Savoie, et plus ponctuellement Isère et Ain. 

Ce poste est ouvert à des profils débutant(e)s motivé(e)s par l’apprentissage du métier de 

technicien(ne) / sondeur. 

Les principales missions de la future recrue : 

- Réalisation de sondages géotechniques au pénétromètre dynamique (GEOTOOL GTR790) et 

stato-dynamique (PAGANI TG 63-150) en collaboration avec les ingénieurs. 

- Préparation de chantiers (DT-DICT, chargement du matériel et repérage de terrain). 

- Exploitation des sondages réalisés (dépouillement et analyse). 

- Réalisation d’essais sur site (essais à la plaque, contrôle de compactage…). 

- Pilotage des sondeuses (pénétromètres). 

- Entretien et réparation du matériel de sondage. 

- Maîtrise des logiciels suivants : Excel et Word.  

Les profils avec expérience dans le domaine TP/VRD seront appréciés ainsi que les profils détenant le 

permis BE. 

Notre société à taille humaine (5 personnes) est basée à Argonay. Une agence est présente à 

Bonneville. 

Le permis B est indispensable.  

Date d’embauche :  dès que possible 

Lieu d’embauche : Argonay (74). 

Type de contrat : CDI 

Durée hebdomadaire du travail : 39H 

Salaire : à négocier 

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

Pour plus de détails sur cette offre, contacter : 

- Arnaud TARDY : 06.63.13.72.75 

- Francis ZAPILLON : 06.52.21.61.82 
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