TECHNICIEN LABORATOIRE ROUTIER F/H
Détail de l'offre
Informations générales
Entité de rattachement
Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction,
de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport routier et
ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de savoirfaire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et
d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.

Référence
Technicien de chantiers - Saclay 91-27307

Description du poste
Métier
REALISATION, TRAVAUX, CONDUITE DE PROJETS - Technicien chantier

Intitulé du poste
Technicien laboratoire routier F/H

Type de contrat
CDI

Temps de travail
Temps complet

Description de la mission
Au sein de la Délégation Ile-de-France/Normandie d’Eurovia, la DTE (Direction Technique Déléguée) est en charge
de l’assistance technique de l’ensemble des entités opérationnelles : agences travaux – usines d’enrobés – sites
matériaux. A ce titre, elle assiste techniquement les agences lors des réponses aux appels d’offres et assure le
contrôle externe de l’entreprise sur chantier ainsi que le suivi qualité des usines d’enrobés et des sites matériaux.
Elle a également en charge le renouvellement et la mise au point des formules de produits bitumineux et de produits
hydrauliques disponibles sur les sites industriels.
En tant que Technicien laboratoire routier, vous intégrerez le Laboratoire de Saclay (91) et vous serez en charge du
contrôle externe des travaux réalisés par les agences de la Délégation.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
• Vous effectuez des essais en laboratoire sur les granulats, produits hydrauliques et produits bitumeux ;
• Vous vous déplacez sur nos différents chantiers/sites industriels pour vérifier la conformité aux normes et aux
exigences contractuelles des différents produits ;
• Vous assistez les équipes travaux dans la mise en œuvre des différents produits et procédés ;
• Vous rédigerez un rapport d’essai statuant sur la conformité ou non de la fabrication et/ou de la mise en œuvre.
Vous émettez des commentaires et des avis justifiés sur la qualité de la réalisation.

Profil
Issu d‘un BAC+2 / BAC+3 ou équivalent (BTS ou DUT Génie Civil – Mesures Physiques ou Chimie), vous justifiez de
préférence d’une expérience dans le domaine routier d’au moins 3 ans.
Vous avez des connaissances techniques et scientifiques de préférence dans le domaine routier ou des travaux
publics. Votre capacité à aller vers les autres et votre sens de la communication seront des atouts majeurs dans vos
échanges quotidiens avec les exploitants routiers.
Vous serez basé à Saclay (91) et vous serez amené à vous déplacer sur toute la région Ile-de-France.
Le permis B est obligatoire.

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, ESSONNE (91)

Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+2

Niveau d'expérience min. requis
Supérieure à 3 ans

