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Technicien d’Etudes Génie Civil
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DESCRIPTION DE LA MISSION
Et si vous interveniez directement sur les nouveaux grands
projets?
Rejoignez une équipe spécialisée et intervenez directement en tant que
Technicien d’Etudes Génie Civil dans le domaine du nucléaire pour
accompagner notre développement.
Rattaché à notre bureau d'études de SOM Méditerranée, vous travaillez
sous la responsabilité du Chef de Pôle en vous appuyant sur vos
connaissances en Génie Civil.
Dans ce contexte, vous participez à des campagnes de relevés sur sites
nucléaires, à la rédaction de documents techniques liés à la mise en
œuvre de modifications ou d’installation de matériels sur celles-ci. Vous
rédigez des rapports de visites, des procédures de maintenance et
mettez à jour la base de données.
DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'un BTS ou d’une Licence, avec une spécialisation en Génie Civil,
vous avez une première expérience sur un poste similaire.
Si vous possédez des connaissances en charpentes métalliques ainsi
que des habilitations nucléaires vous êtes alors le candidat idéal !
Les études vous animent et comme nous, vous souhaitez apporter un
autre regard sur le Nucléaire.
Venez partager avec nous une vision différente du conseil en ingénierie !
Au-delà des compétences, nous recherchons une personnalité.
Référence de l'offre : 17SM36JBI-2225
Contrat : CDI
Lieu : Marseille
Adressez-nous
suivante :

vos candidatures à l’adresse
claire.delseray@ortec.fr

Le sens du service, la passion du métier en plus !
ORTEC Engineering, c'est le pôle Ingénierie du groupe ORTEC (10 500 collaborateurs, 1 Milliard d'€ de CA, répartis sur 130
implantations en France et à l'International), où audace et rigueur sont conjuguées au quotidien.
ORTEC Engineering, c'est la confiance de nombreux clients dans des secteurs d'exigence tels que l'énergie, l'aéronautique & spatial,
l'industrie, la pharmacie, les sciences de la vie, l'Oil&Gas, le transport et la défense.
ORTEC Engineering, c'est aussi l'union des forces de SOM, SOM INDUSTRIE, SONOVISION et LIGERON : la taille d'un généraliste,
l'approche de spécialistes, une offre complète en ingénierie d'études, en ingénierie documentaire, management de projets, maîtrise
des risques, ingénierie de maintenance et de travaux.
Proximité, agilité, réactivité, valeurs humaines, volonté et responsabilité, des atouts d'ORTEC Engineering où chacun a sa place.
Venez trouver la vôtre, osez ORTEC.

