Depuis plus de 10 ans, INNOGEO est une société reconnue par son expertise dans sa spécialité en
auscultation, investigation et imagerie non destructive du sous-sol et des ouvrages.
L’innovation est au cœur de l’entreprise à travers des programmes développés en interne et des
partenariats, avec les acteurs de la recherche appliquée publique et privée, pour la mise au point de
nouveaux procédés et technologies permettant d’apporter des solutions toujours plus pointues
contribuant à la prise de décision de nos clients.
Vous avez envie de challenges dans un univers avec une forte expertise, vous avez l’esprit d’équipe et
souhaitez intégrer une société à taille humaine où la réussite est basée sur des valeurs fortes partagées
par des hommes et des femmes impliqués qui s'investissent quotidiennement au service de nos clients.

Dans le cadre de son développement INNOGEO filiale du Groupe ABO – ERG, recrute pour son agence
basée à Senlis (60), un (e) Chef de projet Géophysicien (ne).
Alors n'attendez plus, ce poste est fait pour vous !
Rattaché au Responsable d’agence, vos principales missions seront :
•
•
•
•
•

Elaborer les offres techniques et financières
Réaliser le programme d’investigation
Organiser, encadrer et suivre les équipes de terrain
Réaliser des reconnaissances géophysiques sur site
S’assurer de la mise en application des procédures QSSE

Profil Recherché :
Vous êtes diplômé (e) d’un Bac + 5, Ecole d’ingénieur en géophysique ou master et vous justifiez d’une
expérience réussie d’au moins 7 ans en Géophysique et plus particulièrement dans le domaine de la
détection Pyrotechnique.
Vous possédez une parfaite maîtrise des techniques, procédés et technologies mises en œuvre (radar
microgravimétrie, panneau électrique, EM, sismique réfraction, MASW, cross hole…) et des logiciels de
traitement associés.
Reconnu(e) pour votre expertise technique, votre esprit d'équipe et votre excellent relationnel, vous
avez des expériences réussies dans la gestion de projets techniques complexes.
Une bonne capacité de synthèse et rédactionnelle est également indispensable pour remplir les
missions.
Contrat CDI
Permis B indispensable, de nombreux déplacements sont à prévoir sur la moitié Nord de la France
Rémunération : selon expérience
Le poste vous intéresse ? Envoyez dès à présent votre candidature sous référence BG/ OL : CV, votre
lettre de motivation et prétentions par mail à : recrutement@innogeo.fr

