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Ingénieur(e) en acoustique

BORDEAUX (33)
GANTHA est un bureau d’étude Acoustique qui intervient depuis 20 ans dans les secteurs
de l’architecture, de l’environnement et de l’industrie.
GANTHA compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs et est présent à Poitiers,
Bordeaux, Nantes et Saint-Ouen.
GANTHA est une filiale du groupe d’ingénierie indépendant ARTELIA qui 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.
Les 6000 collaborateurs du Groupe ARTELIA sont présents dans de nombreuses agences
en France et à l’international et s'efforcent chaque jour de répondre aux attentes d'un monde
qui change.

Descriptif du
poste

Profil
recherché

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) en Acoustique pour rejoindre notre équipe basée à
Bordeaux (33).
Vous serez rattaché au Responsable de l’Agence Sud-Ouest GANTHA composée d’une
jeune équipe de 3 acousticiens et installée dans les bureaux d’ARTELIA au Haillan. Votre
prise de responsabilité sera progressive en fonction de votre degré d’autonomie.
Au fil des études, vous accompagnerez nos clients dans le domaine de la conception
architecturale et des études environnementales. Les projets sont très diversifiés dont
plusieurs en cours avec une recherche d’excellence environnementale biosourcée.
Vous développerez vos compétences en participant à la croissance de GANTHA, sur le plan
technique, commercial, développement d’outils partagés et dans le cadre de projets de
Recherche et Développement (CIR).
Vous bénéficierez des avantages qu’offrent le Groupe : télétravail, tickets restaurant,
mutuelle, CE, RTT.
Si vous êtes sélectionnés, nous ferons connaissance lors d’une première visio-conférence
qui sera suivi d’un entretien en présentiel.
De formation BAC+5 en Acoustique ou équivalent, vous justifiez de quelques années
d’expérience en bureau d’études.
Vous êtes une personne dynamique, curieuse et rigoureuse, disposant d’un bon sens
relationnel.
Le permis de conduire est indispensable

Contact

Christopher BLACKFORD
05 49 46 24 01

Courriel pour
postuler

c.blackford@gantha.com

Site internet

www.gantha.fr – www.arteliagroup.com
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