Poste

Lieu du poste
Descriptif de la
société

Technicien(ne) en acoustique H/F

POITIERS (86)
GANTHA est un bureau d’étude Acoustique qui intervient depuis 25 ans dans les secteurs de
l’architecture, de l’environnement et de l’industrie.
GANTHA compte aujourd’hui une équipe dynamique d’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 6 000 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

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


Etudes acoustiques architecturale



Etudes acoustiques environnementales (parcs éoliens, infrastructures de transport, etc.),



Etudes acoustiques d’industrie



Réalisation de campagnes de mesures



Réalisation de modélisations acoustiques



Rédaction de comptes rendus d’essais

Intégré(e) dans une équipe jeune et dynamique, vous serez formé(e)s pour participer à des missions
variées.
Vous bénéficierez des avantages qu’offrent le Groupe : télétravail, tickets restaurant, mutuelle,
avantages CE, RTT.
Nous ferons connaissance lors d’une première visio-conférence qui sera suivi d’un entretien en
présentiel à Poitiers.

Profil
recherché

De formation BAC+3 ou équivalent, vous justifiez d’un intérêt motivé pour l’acoustique.
Vous êtes une personne organisée et justifiez de bonnes capacités rédactionnelles.
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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