
 SITES RECRUTE 

Poste « Technicien Supérieur Génie Civil H/F » 
  

  E X P E R T I S E     I N S T R U M E N T A T I O N  /  M E S U R E S     I N G E N I E R I E  
SITES SAS – Siège : 95-97 Av. Victor Hugo, 92500 Rueil-Malmaison, France  Tél. : 33(0)1 41 39 02 00 – Fax : 33(0)1 41 39 02 01  http://www.sites.fr 

SAS au Capital de 552 000 €    RCS Nanterre SIRET 329 727 390 00166    NAF 7120B    N° TVA Intracommunautaire FR 44 329 727 390 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

Type de contrat :  CDI 

Nombre de poste :   7 

Localisation :   Wasquehal (59) / Aix-en-Provence (13) / St Pierre des Corps (37) / Rueil-Malmaison 

(92) 

 

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 participez en équipe aux contrôles sur des ouvrages d'art (ponts, viaducs, murs de soutènement), 

des bâtiments du nucléaire ou industriels et sur d'autres structures génie civil.  

Vous aurez en charge : 

- la préparation de la mission (organisation, contact avec le client, planification, préparation du 

matériel, des documents et des fonds de plan, autorisation d'accès),  

- les interventions sur site (déplacements, observations, relevés de dégradations)  

- et participerez à la rédaction des rapports (intégration des observations, des photographies et 

des relevés graphiques).  

Vous pourrez être amené à travailler en assistance technique auprès de nos clients.  

 

LE PROFIL :   

Vous êtes à l'aise tant à l'oral qu'à l'écrit et faites preuve de rigueur et d'organisation. Vous êtes titulaire 

d'un diplôme Bac+2/3 en Génie Civil, Bâtiment ou TP (DUT, BTS ou Licence). Vous maîtrisez le Pack 

Office et Autocad. 

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  


