
 

 

TECHNICIEN GEOLOGUE H/F 
CDI à temps plein– Poste basé sur Serres-Castet (64) 

PRÉSENTATION DE GPH 

Implanté à Challans et fondé en 2011, GPH est le bureau d’études dédié aux études de sol et 
aux études de structure dans l’habitat et spécialiste dans le parasismique. Du sol à la structure 
et de la conception à l’exécution, nous accompagnons nos clients et les conseillons dans leurs 
projets de construction ou de rénovation. 
Avec un fonctionnement collaboratif, on te propose de rejoindre une structure souple, 
dynamique, bienveillante et pro active. Ouverts aux propositions et aux nouvelles idées, tu 
retrouveras chez GPH une vraie qualité de vie au travail avec des conditions optimales, des 
formations internes et de superbes locaux avec vues sur les montagnes ! C’est aussi l’occasion 
de participer également à des projets transversaux dans une entreprise en forte croissance. 
Depuis le début d’année 2018, GPH a ouvert sa deuxième agence dans la ville de Pau.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche de notre futur(e) géotechnicien(ne) qui 
interviendra sur le secteur de la Nouvelle Aquitaine et sur toute la zone des Pyrénées et 
ponctuellement, en fonction de nos besoins, sur le secteur des Pays de Loire. 
 
Si tu es un(e) géotechnicien(ne), rigoureux/se, dynamique, que tu portes un intérêt à la 
géologie et à la géotechnique du secteur des Pyrénées et que tu aimes prendre des photos 
insolites et identiques à celle de notre page Facebook, nous serions ravis d’échanger avec toi. 
 
Une période de formation et d’intégration de trois mois est prévue dans nos locaux de 
Challans. 

 
Rattaché au groupe NOVAM Ingénierie, tu participeras également aux évènements 
corporatifs. 
 
  

MISSIONS 

Intégré/e à l'équipe géotechnique, tu seras sous la responsabilité du référent géotechnique, 
tes missions seront de : 



 Effectuer les sondages sur le terrain sur toute la zone de la Nouvelle Aquitaine et des Pyrénées 

(environ 50% du temps), 

 Réaliser le dépouillement des sondages et essais, 

 Rédiger les rapports d'études de sol (environ 50% du temps). 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Issu/e de formation géotechnique et/ou géologie et/ou bâtiment, validée par un diplôme de 
niveau Bac+2 à Bac+3 type DUT, BTS ou licence ou d'une reconversion professionnelle  

 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Débutant accepté 

 La connaissance de la géologie du secteur géographique serait un plus 

 Rigoureux/se, dynamique, doté/e d'un esprit d'initiative, autonome, astucieux/se, 
précautionneux/se, ayant un bon contact et une bonne culture du bâtiment 

 Sens collaboratif et des responsabilités 

 Vous disposez du Permis B et idéalement du permis BE 

 

REMUNERATION 

 Rémunération négociable selon profil et expérience 

 Titres restaurants, smartphone et ordinateur portable 

 Véhicule de fonction 

 Prime d'intéressement 

 Proches commerces 

 Cuisine à disposition 

 Formation internes 

 Possibilité de télétravail 

 Café et thé à volonté 

 Activités ludiques et/ou sportives lors des pauses déjeuner 

 

Merci d'adresser votre candidature à Marion LONGEPEE : mlongepee@be-gph.fr 

mailto:mlongepee@be-gph.fr

