
 

Vous souhaitez conjuguer qualité de vie et bien être au travail , alors rejoignez une société référente et en 

constante progression dans son domaine d’activité. 

GEOLIA,  spécialisée dans la géotechnique et la gestion des sites et sols pollués, recrute au sein de son agence 

basée à Morangis (91), un Technicien Terrain H/F Géotechnique et Environnement.  

DETAILS DU POSTE : 

   

• Temps de travail : temps plein 

• Salaire : en fonction de l’expérience entre 21800 et 30500 euros annuel 

• Date de prise de poste : dès que possible 

VOS MISSIONS : 

Sur la partie Géotechnique : 

• Préparer les chantiers de sondage (DICT, implantation, faisabilité et accès). 

• Suivre la réalisation de fouille à la pelle mécanique. 

• Réaliser les essais sur site (essais d’infiltration, pénétromètre dynamique manuel et automatique, 
carottage d’enrobé…). 

• Suivre la gestion des enregistreurs de niveau piézométrique ou autre (inclinomètre). 

• Effectuer des relevés de carottes. 

Sur la partie Environnement : 

• Réaliser les prélèvements (sols, eau, gaz du sol et air ambiant). 

• Gestion des échantillons (conditionnement, envoi, suivi…). 

• Suivre les chantiers de dépollution. 

• Gestion et entretien du matériel 

PROFIL RECHERCHE : 

Débutant accepté mais une expérience (1 à 2 ans) est requise . Vous avez une expertise en Géotechnique qui 

vous permet une maitrise des missions du poste. 

Titulaire d’un BAC+2 / BAC+3 spécialisé en géotechnique type BTS Géologie. 

Pour assurer pleinement ces fonctions, vous devez être une personne impliquée, rigoureuse, autonome, 

également observateur avec un bon sens de l’orientation ; 

Vous aimez le travail d’équipe et l’échange d’idées ; 

Vous êtes capable de prendre du recul sur votre travail et proposer des solutions d’amélioration ; 

Vous avez le permis B pour effectuer des déplacements hebdomadaires en Ile de France (véhicule de service). 

AVANTAGES : 

• 13 ème mois 

• Intéressement  

• Paniers repas 

Poste de terrain, diversifié et polyvalent, avec voiture de société, téléphone portable 

! Poste : CDD de 6 mois pouvant	déboucher	sur	un	CDI


