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Poste Technicien(ne) en acoustique H/F 

Lieu du 
poste 

Poitiers (86) 

Descriptif de 
la société 

GANTHA est un bureau d’études en Acoustique qui intervient depuis 20 ans dans les 
secteurs de l’architecture, de l’environnement et de l’industrie. 

GANTHA est une filiale du Groupe ARTELIA depuis 2019. 

Groupe d’ingénierie indépendant international fort de 6000 collaborateurs, 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. 

Descriptif du 
poste 

Dans le cadre du développement de GANTHA, nous recherchons un(e) Technicien(ne) en 
Acoustique. Ce poste est basé à Poitiers (86).  

Encadré(e) par le Responsable de l'Activité, vous interviendrez principalement sur des 
missions d’Acoustique Environnementale : 

▪ Etudes acoustiques de parcs éoliens 

▪ Etudes acoustiques d’infrastructures de transports 

▪ Etudes acoustiques d’industrie 

▪ Réalisation de campagnes de mesures 

▪ Réalisation de modélisations acoustiques 

▪ Rédaction de comptes rendus d’essais 

Vous intégrerez une équipe composée de techniciens et d’ingénieurs. Vous serez 
accompagné et bénéficierez de nombreuses formations au sein de GANTHA et du Groupe 
ARTELIA. 

Vous bénéficierez des avantages : tickets restaurant, mutuelle, CE, RTT. 

L’intégration de GANTHA vous permettra de bénéficier à terme des évolutions et des 
mobilités professionnelles et géographiques offertes par un Groupe International. 

Profil 
recherché 

De formation BAC+2/3 ou équivalent, vous justifiez idéalement d’une première expérience 
en bureau d’études. 

Vous êtes rigoureux/se et justifiez de bonnes capacités rédactionnelles. 

Le permis de conduire est indispensable 

Contact Olivier COSTE 

Courriel pour 
postuler 

o.coste@gantha.com 

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