La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN est spécialisé
dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Industries Carrières et Béton,
Génie Civil et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise, résolument tournée vers les hommes et les femmes,
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.
Nous recherchons pour la Région Rhône Alpes – à Chasse sur Rhône (69) :
CADRE RESPONSABLE DE LABORATOIRE TRAVAUX PUBLICS - H/F

Vous dirigez et animez une équipe de techniciens dans le but de répondre aux demandes d’études et
d’interventions (sur chantiers et/ou dans les industries) émises par les établissements en étroite
collaboration avec eux. Vous anticipez en amont les besoins des établissements afin d’y répondre en
fonction des moyens mis à sa disposition (planning laboratoire hebdomadaire).
Vous assistez techniquement et conseillez les Exploitants, les Bureaux d’études des Agences de travaux :
Vous participer à la réponse aux Appels d’offres en leur proposant des dimensionnements structurels,
Vous assurez le respect des normes et le suivi des industries postes d’enrobés et carrières.
Vous apportez un support technique au développement commercial et assurez la promotion des produits et
procédés de l‘entreprise auprès des clients extérieurs.
Vous assurez la mise en œuvre des procédures écrites dans les manuels Qualité LABOROUTE, NF et
marquage CE.
De Formation Bac + 4 à +5 (Ingénieur TP ou Master Géotechnique, Génie Civil), vous disposez d’une
expérience réussie de plus de 3 ans sur un poste similaire au sein d’une Direction Technique de laboratoires
Travaux Publics.
Poste basé à Chasse sur Rhône (69)
Rémunération selon profil.
Poste à pourvoir dès que possible.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
Par courrier à :
ROGER MARTIN Rhône Alpes
A l’attention de Bruno LARDIERE
ZAC des Platières,
254 Chemin des Platières,
38670 Chasse-sur-Rhône
Ou par mail :

Date parution : 24/11/2017

brunolardiere@rogermartinsa.com
christopheribette@rogermartinsa.com

Date MAJ :
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