
Le Groupe HYDROGEOTECHNIQUE est une société familiale de 300 collaborateurs
répartis principalement au sein des différentes entités régionales
Hydrogeotechnique dont l'activité est orientée sur les études, sondages et
contrôles géotechniques in situ ainsi que dans les filiales spécialisées GEAUPOLE
(Hydrogeologie et Sites et Sols Pollués), LABINFRA (Contrôles routiers et génie civil),
et IMG (mesures géophysiques). 

Nous réalisons des prélèvements par sondages ou carottages et des essais
géotechniques sur le terrain avec des machines de forage. Notre entreprise s’est
dotée d’un parc de machines adaptées à la particularité et à la complexité de
chaque étude à réaliser sur le terrain.

Si vous souhaitez participer à des projets inspirants au sein d'une entreprise
familiale, rejoignez-nous !
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Découvrons le métier : 
Mécanicien d'engins 
de TP de sondages et 
de forages

Qui sommes nous ? 

Vos missions ? 
Les réparations et les travaux de maintenance sur des engins de chantiers, engins de forage. 

L'entretien des engins 

Réalisation des diagnostics et identifications des pannes et des anomalies.

Vous possédez des compétences en mécanique, soudure, hydraulique et électricité pour la réparation, 

l'entretien et le dépannage des machines. Vous avez envie d'apprendre et travailler avec une équipe de 

mécaniciens, découvrir le domaine de la géotechnique et participer à la conception

 et à l'amélioration de nos machines de sondages

Votre profil ? 

Autonome, rigoureux et doté(e) d’un excellent relationnel.
Esprit d’équipe et travail dans le respect des règles de sécurité en vigueur.
Rémunération selon la grille de l'alternance / stage
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Nous effectuons un tri dans les CV, regardons vos expériences et vos compétences
Nous contactons les candidats intéressant afin d'échanger avec eux sur le poste et sur leur profil
Choix final et intégration

 
Prise de poste dès que possible 
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Où postuler ? 

Pour postuler rien de plus simple, il faut envoyer votre CV sur l'adresse mail : 
recrutement@hydrogeotechnique.com 

Et après ? 

Galerie photos 

Nos réseaux 

Lieu du poste ? 

Sur notre agence de Fontaines ( 71 ) proche de Chalon-Sur-Saône

Exercer le poste en Alternance !


