Géotechnique

Construction

Offre(s) d'emploi en géotechnique

Les offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui
recherchent les compétences offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs du Cnam en
Géotechnique.
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HYDROGRAPHE / TOPOGRAPHE
Dans le cadre de son développement, BATHYS est à la recherche de
Emploi
talents motivés par le goût du défi & des voyages, les solutions techniques
innovantes et la satisfaction du client.
Date de publication :12/11/2018
Fonction :Production - Fabrication Au-delà des diplômes et des postes vacants, BATHYS recherche des
Chantiers
hommes et des femmes avec une expérience ou une réelle motivation
Localisation : Rhône-Alpes
pour intégrer des équipes réalisant des relevés hydrographiques &
Expérience :Débutant accepté
topographiques et de l’inspection d'ouvrage.
Postes à pourvoir rapidement :
Annonce HYDROGRAPHE / TOPOGRAPHE
Annonce HYDROGRAPHE - GENIE CIVIL
BATHYS propose également tout au long de l'année des stages ou des
contrats en alternance. N'hésitez pas à postuler!
recrutement@bathys.fr
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GEOTECHNICIEN INGENIEUR - Dep. 44/49 (H/F)
je recherche un ingénieur géotechnicien sachant réaliser des études
Emploi
géotechniques de type G1 et G2 pour les projets de construction ou
rénovation de bâtiments. L’expérience dans un domaine similaire est
Date de publication :24/10/2018
souhaitable mais pas indispensable, ainsi que l'utilisation des logiciels
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
GEOFOND et GEOGRAPH.
Localisation : Pays de la Loire (Nantes ou
Nous pouvons aussi vous former aux matériels. Vous travaillerez en
Angers)
grande autonomie dans une entreprise de taille familiale et aux domaines Expérience :Débutant accepté
d’activités diversifiés et complémentaires : www.cadegeau.fr.
Si vous êtes intéressés, pourriez-vous nous faire parvenir votre Cv à jour,
vos exigences salariales, et vos disponibilités.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements par téléphone au
02-41-49-07-74 ou email à cadegeau@orange.fr.
cadegeau@orange.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster uneoffre
recruter unapprenti

http://geotechnique.cnam.fr/offre-s-d-emploi-en-geotechnique-647266.kjsp?RH=1395650901077
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