
Le projet

Rattaché(e) au Responsable du pôle « Infrastructures » de la région Sud, vous viendrez
renforcer notre équipe dont l’activité principale est le stockage de déchets et les
géosynthétiques. Dans ce cadre, il vous sera demandé :

 De participer à de la veille normative et des règles de l’art imposables dans les domaines du
stockage et des géosynthétiques dans le but de créer des outils de dimensionnement ;

 De participer pleinement à des projets concrets, des études de dimensionnement et/ou de
conception de stockage ou d’application de géosynthétiques en réalisant les calculs de
dimensionnement et en rédigeant les rapports et livrables ;

 De suivre des travaux de mise en œuvre de géosynthétiques et notamment de pouvoir
réaliser les contrôles qualité permettant de s’assurer de la bonne pose des produits ;

 De participer aux projets de recherche et développement en lien avec des fournisseurs de
géosynthétiques..

Profil

recherché

De formation minimum Bac+3 en géotechnique, BTP, sciences environnementales avec une
maitrise des outils informatiques

Votre sens de l’organisation, votre relationnel et votre autonomie sont les conditions d’une
intégration optimale au sein de notre structure.

Permis B exigé, déplacements fréquents sur la région Sud.

OFFRE D’ALTERNANCE

Rentrée 2022

Ingénieur.e stockage et géosynthétiques

Pérols (34)

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser 
à l’adresse mail suivante : lea.milliat@anteagroup.fr

Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group rassemble plus de
3200 collaborateurs basés dans 90 agences à travers le monde. Nos équipes pluridisciplinaires
d’experts interviennent dans les domaines de l’environnement, l’eau, l'air, des infrastructures, de la
gestion des données environnementales.

Chez Antea Group, nous offrons à nos jeunes recrues un cadre de travail propice à l’épanouissement
et à l’évolution. Rejoignez-nous pour une première expérience voire plus… ! dans des équipes
conviviales et engagées. Ainsi vous allez contribuer à la protection de l’environnement et de la
biodiversité
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