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INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

Type de contrat :  CDI 

Nombre de poste :   5 

Localisation :   Vous serez intégré(e) aux équipes (maintenance génie civil) d’un site Nucléaire – 

Vallée de la Loire / Normandie / Nord / Thionville – Charleville Mézières 

 

L’ENTREPRISE :  

SITES est bureau d'études indépendant créé en 1984 qui offre des solutions globales, de services et de 

produits aux propriétaires, gestionnaires, exploitants et assureurs de très grandes structures – centrales 

nucléaires, barrages, autoroutes – ou d’environnements naturels pour connaître leur état structurel et suivre 

dans le temps leur vieillissement. 

SITES suit ainsi tout le parc nucléaire français, des centaines d’ouvrages d’art, structures complexes, 

aéroports, barrages, en France ou dans le monde.  

Nos interventions sont basées sur des études, des campagnes de relevés in situ, des analyses de pathologies 

et une expérience unique sur le comportement dans le temps des structures. 

Leader historique de ce métier depuis plus de 30 ans, nous sommes 300 ingénieurs et techniciens travaillant 

dans 5 agences en France, avec 2 filiales : 1 en République d’Afrique du Sud et 1 en Chine. 

 

LES MISSIONS :  

Vous rejoignez l'équipe en place et faites du suivi de chantier pour le compte d'un client en milieu 

nucléaire :  

- conseil quant à la maintenance génie civil, 

- réalisation de chiffrages, 

- accueil et suivi des prestataires,  

- surveillance des chantiers, 

- réception des travaux, 

- rédaction de comptes rendus.  

 

LE PROFIL :   

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2/3 en Génie Civil, Bâtiment ou Travaux Publics (DUT, 

BTS ou Licence) et disposez d'une expérience significative similaire. Vous êtes à l'aise tant à l'écrit qu'à 

l'oral et avez un bon relationnel. Vous savez être réactif face aux aléas liés aux chantiers. 

Vous maîtrisez le Pack Office. Vous êtes autonome, dynamique, volontaire et êtes titulaire du permis B.  

Une attention particulière, à compétences égales, sera portée aux candidats en situation de handicap. 

 

Rejoignez-nous pour découvrir un secteur d’activité  atypique et passionnant !  

 

CV à envoyer : recrutement@sites.fr  


