Cerema Est
Agence de Strasbourg
Poste : Assistant(e) technique sur chantier Ouvrages d’art et en laboratoire
Localisation : Strasbourg (67) / 11 Rue Jean Mentelin
Requis : Permis B obligatoire
Intitulé : Le Cerema – Agence de Strasbourg recherche un assistant technique sur chantier
d’Ouvrages d’Art et en laboratoire, en vacataire / CDD pour une durée totale de 6 mois en 2021
couvrant obligatoirement la période de juin à septembre 2021

Missions :
Sous la responsabilité des agents du groupe, vos missions principales sont :
Soutien à l'activité de gestion du patrimoine OA :
• assistance aux agents du groupe lors des interventions de contrôle chantier (manutention,
travail en binôme) ;
• contribuer à la réalisation des inspections d’ouvrages et des surveillances/auscultations sur
le terrain ;
• réaliser des essais simples sur site ou en laboratoire en binôme ou en autonomie après
formation par compagnonnage, contribuant au diagnostic des structures (carottages,
prélèvements d’échantillons, utilisation de détecteurs d’armatures pour positionnement de
prélèvements et pour reconnaissance de ferraillage, essai de perméabilité à l’air du béton,
essai de résistivité du béton, essai de potentiel de corrosion, essai de compression sur
carottes béton, essai sclérométrique, essai de carbonatation du béton, …) ;
• rédiger des compte-rendus et/ou procès-verbaux d’essais ;
• assister le groupe dans la gestion de son matériel : amené et repli entre les sites de Nancy et
Strasbourg, renseignement de la base de donnée interne ;

Relations :
Relations avec l’ensemble des chargés d’études et les techniciens du groupe OA

Profil :
Vous appréciez le travail en équipe, disposez d’une bonne organisation et faite preuve de rigueur de
classement et traçabilité de la production.
Issu(e) d'une formation dans le domaine du BTP , souhaitable, avec connaissances de base en génie
civil (terminologie, comportements, matériaux), une première expérience sur chantier serait
appréciable.

Formation :
Formation initiale et compagnonnage

Conditions d’intervention :
Interventions sur la zone d'action de l’Agence de Strasbourg (départements 67/68) et
occasionnellement sur la région Grand Est ou le territoire d’autres Directions territoriales du
Cerema
Déplacements fréquents
Travail sous circulation, travail en hauteur
Travail de nuit occasionnel : 1 semaine maximum sur l’ensemble de la vacation (à voir avec le
candidat)

Contraintes de calendrier :
Présence du vacataire obligatoire cet été lors des principales périodes de congés (mois d’août
complet).

Éléments financiers :
Rémunération au SMIC.
Travail sur 35h hebdomadaire (pas d’horaire variable, mais possibilité de prendre des récupérations
sur temps de trajet).
Pas d’heures supplémentaires.
Forfait repas lors de déplacement en chantier sur l’intégralité de la plage du midi (11h-14h).
2,5 jours de congés payés par mois travaillé.

Contacts :
Thibaut PERRIN – Chef du groupe OA – Tél : 03 88 77 46 49 / 06 64 72 98 54
Mél : thibaut.perrin@cerema.fr

