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LE POSTE 
 
INTITULE DU POSTE : Technicien en diagnostic des Struct ures et Pathologie des Matériaux 
 
TYPE DE CONTRAT :  � CDI             � CDD – durée : ………….. � Alternance               � Stagiaire – durée : …… mois 
 
LIEU : Agence GINGER CEBTP Nice - 277 avenue Sainte Marguerite à NICE (06)         SERVICE/SECTION :   CNI7                                
 
POSTE A POURVOIR POUR LE :         � immédiatement                    � date : … /… /…… 
 
MOTIF DU RECRUTEMENT :   
 
FOURCHETTE DE REMUNERATION ANNUELLE : 23-25k€ brut annuel 
 
 
LES MISSIONS 
Le poste est rattaché au service Structure Pathologie et Maîtrise d'Œuvre composé de 5 personnes, en expansion, sous l'autorité d'un 
Chef de service, et du chef d’agence du CEBTP de Nice. Secteur d’intervention dans le 06, 83, 04, 13 et Monaco. 

L’activité est en majeure partie sur terrain avec du travail manuel, et en partie au bureau dans des domaines très variés (bâtiments, 
ouvrage industriels, monuments historiques, ouvrages maritimes, ouvrage d'art) et se base sur des analyses des éléments de 
construction (poutres, voiles, plancher, voûtes, garde-corps, murs, réseaux et canalisations, fondations, charpente, couverture,…) et 
de matériaux tout aussi variées (béton, béton armé, fer, bois, carrelage, pierre, peinture, résine,…). 
 
Vous assisterez les ingénieurs et chargés d’affaires et vous interviendrez sur site en équipe ou en autonomie pour : 
- implanter et effectuer des sondages,  
- suivre et organiser des interventions d'essais et sondages in-situ en suivant les instructions chantier 
- établir des diagnostics des structures par Ferroscan et Radar,  
- réaliser les essais in situ, de sondages destructifs et carottages,  
- effectuer des prélèvements sur site en vue des essais en laboratoire des matériaux de la construction 
- établir des relevés dimensionnels des pièces d'ouvrages 
- réaliser les relevés de désordres et de pathologies sur ouvrages d'arts et bâtiments 
- mettre en place et vérifier le fonctionnement des dispositifs d’instrumentation (fissuromètres, pluviomètres, capteurs de vibrations, 
inclinomètres, centrales d’acquisition, etc…) 
- utiliser matériel spécifique (ausculteur sonique, Galva Pulse, capteurs de déplacements, …) 
- dépouiller et mettre au propre les essais et relevés 
- produire des plans sous Autocad 
- entretenir du matériel 
 
 
 
LE PROFIL RECHERCHE  
 
NIVEAU PRE-REQUIS DE FORMATION INITIALE ET/OU D’EXPERIENCE :  
BAC PRO dans le BTP – BTS/DUT en Bâtiment, Génie Civil Ouvrage d’Art, TP – idéalement avec 2-3 d’expérience 
Les expériences professionnelles significatives et le savoir-être seront néanmoins privilégiés. Le dynamisme, la rigueur, le sens de 
l’organisation, la prise de recul et l’attrait du travail sur chantier et en équipe seront déterminants. 
La formation interne des essais courants pratiqués dans le service sera assurée et au sein du CEBTP 
 
COMPETENCES SPECIFIQUES : 
Dessin sous Autocad , Word, Excel, manipulation d’outillage de chantier (carotteuse, perceuse,…) 
 
 
 
MOTS CLES SOURCING 
 
Domaine/spécialité : Diagnostic - Pathologie des Structures – Ouvrages d’Art – Instrumentation - Réhabilitation 
 
Ecole : indifférent 
 
Autres :  
 
 
 
 


