
 

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) Technicien (e) de chantier Itinérant en Géophysique. 

Personne de terrain, vous appréciez travailler à l’extérieur, Alors n'attendez plus, ce poste est 
fait pour vous ! 
 
Rattaché au responsable d’agence, vous serez en charge de la préparation, l’organisation et du suivi 
de chantier dont :  

• Etablir les demandes d’accès,  
• Réaliser les reconnaissances géophysiques sur le site 
• Mise en forme et pré - traitement des données 
• Encadrer les sous-traitants et personnels extérieurs 
• Participer activement à la mise en œuvre des procédures QSSE 

 
Profil Recherché :  
 
Vous êtes diplômé(e) d’une Formation BTS à BAC + 3, de type DUT mesures physiques ou Licence 
professionnelle dans le domaine de la Géologie ou Géophysique est recommandée. 

 
Vous êtes une personne impliquée, autonome, rigoureuse et vous travaillez dans le respect des règles 
de sécurité en vigueur. 
La maîtrise de l’usage du matériel pour l’application définie dans le programme d’investigation 
(méthodes sismiques, électriques, électromagnétique, micro gravimétrique…) est fortement appréciée. 

 
Tous niveaux d'expérience acceptés 
 
 
Contrat CDI 
Permis B indispensable  
Grande Mobilité : déplacements fréquents 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/ 60 : CV, 
votre lettre de motivation et prétentions par mail à : recrutement@innogeo.fr 

 


