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Poste INGÉNIEUR ACOUSTIQUE EXPÉRIMENTÉ / RESPONSABLE D'AGENCE H/F 

Lieu du 
poste 

Saint Ouen (93) 

Descriptif de 
la société 

ARTELIA, 10 ans d'existence, 100 ans d’expérience. 
Groupe d’ingénierie indépendant, ARTELIA propose une grande diversité de métiers et de 
missions dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'hydraulique, de l'environnement, 
de l'aménagement urbain et des infrastructures de transport. 
Nos 5900 collaborateurs, au sein de nos agences en France et de nos filiales 
internationales, s'efforcent chaque jour de répondre aux attentes d'un monde qui change. 
 
Notre filiale GANTHA intervient en tant que bureau d’études en Acoustique depuis 20 ans 
dans les secteurs de l’architecture, de l’environnement et de l’industrie. 

Descriptif du 
poste 

Dans le cadre du développement de GANTHA, nous recherchons un(e) Responsable pour 
notre agence basée à Saint Ouen (93). 
 
Vous serez rattaché au Directeur de GANTHA et piloterez l’activité et le développement de 
votre agence. 
Vous élaborerez les réponses aux sollicitations internes au Groupe ARTELIA et externes. 
Vous encadrerez l’équipe de l’Agence dans la réalisation des études.  
Vous collaborerez avec les autres équipes de GANTHA à Poitiers, Nantes, Bordeaux sur 
des projets nationaux et sur des projets d’innovations. 
Vous prendrez part au côté des autres responsables et du directeur aux différentes 
orientations de GANTHA (techniques, commerciales, organisationnelles).  
Ce poste est basé à Saint Ouen au sein du siège social d’ARTELIA.  
 

En intégrant l’équipe GANTHA, vous partagerez notre passion et notre expertise en 
Acoustique ainsi que les multiples compétences des équipes d’ARTELIA. 

Profil 
recherché 

Vous souhaitez relever un nouveau défi en vous investissant dans le développement de 
GANTHA et du Groupe ARTELIA. 

De formation BAC+5 ou équivalent, vous intervenez depuis 5-10 ans dans l’ingénierie en 
Acoustique du bâtiment. Vous êtes rigoureux/se et disposez de bonnes capacités 
rédactionnelles et relationnelles. 

Contact Olivier COSTE 

Courriel pour 
postuler 

o.coste@gantha.com 

Site internet www.gantha.fr – www.arteliagroup.com 
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