Poste

Lieu du poste
Descriptif de la
société

Ingénieur Acousticien

BORDEAUX (33)
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 Bordeaux, Poitiers, Nantes et Saint-Ouen et ambitionne une forte croissance.
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.
L’intérêt de notre métier est d’accompagner des personnes qui souffrent à cause d’une nuisance
sonore les empêchant de travailler, parfois même de dormir. Notre vision consiste à mieux intégrer
la dimension humaine dans la manière dont nous prenons en considération les problèmes de bruit.

Descriptif du
poste

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) en Acoustique susceptible de prendre en charge, à terme, notre
agence de BORDEAUX (33). Bénéficiant d’une solide implantation dans le tissu local, vous aurez en
charge de poursuivre le développement l’activité d’acoustique architecturale et environnementale
en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. Nous partageons les bureaux d’ARTELIA au Haillan, qui
comptent une centaine de collaborateurs.
L’équipe d’experts de GANTHA vous accompagnera dans la réalisation des campagnes de mesures et
des études.
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, CSE,
RTT.
Nous ferons connaissance lors d’une première visio-conférence qui sera suivi d’un entretien en
présentiel.

Profil
recherché

De formation BAC+5 en Acoustique ou équivalent, vous justifiez de plusieurs années d’expérience
en bureau d’études acoustique.
Vous êtes une personne dynamique, empathique et curieuse, disposant d’un bon sens relationnel.
Le permis de conduire est indispensable

Contact

Christopher BLACKFORD
06 61 59 34 55

Courriel pour
postuler

c.blackford@gantha.com

Site internet

www.gantha.fr – www.arteliagroup.com
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