
OFFRE D’APPRENTISSAGE

Date limite de candidature : 30 juin 2021
Date de début et durée du contrat : automne 2021 – 36 mois

Intitulé du poste : Chargé d’essais géotechniques et de mécanique des sols en laboratoire

Métier/famille de métier

Diplôme requis BAC OU BAC PRO

Diplôme préparé Licence Sciences de la terre (Niveau Bac +2 à Bac +3)

Direction/Service Cerema Normandie-Centre / Agence de Blois

Localisation Agence de Blois - 11 rue Laplace - CS32912 - 41029 Blois cedex

Descriptif de l’employeur :
Le Cerema est l’établissement public de référence en matière d’aménagement, de cohésion territoriale
et  de  transition  écologique  et  énergétique.  Centre  de  ressources  et  d’expertises  scientifiques  et
techniques pluridisciplinaires, il apporte son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation
des politiques publiques. Il intervient auprès des services de l’Etat, collectivités et entreprises pour
développer, expérimenter et diffuser des solutions innovantes dans de nombreux domaines (mobilité,
infrastructures de transport,  urbanisme, construction,  préservation des ressources,  prévention des
risques). Le Cerema, labellisé en 2020 Institut Carnot « Clim’adapt », déploie ses nouvelles solutions
en faveur de l’adaptation au changement climatique par la recherche et l’innovation.
Au  sein  du  Cerema  Normandie-Centre,  les  activités  sur  les  Risques  Terrestres  en  lien  avec  la
Géotechnique du Groupe Risques Terrestres et Nuisances Environnementales (RTNE) de l’Agence de
Blois, sont menées par une équipe composée de 10 agents. Ses missions principales sont :

• la réalisation d’études géotechniques opérationnelles (diagnostic et confortement de digues
de  protection  contre  les  inondations  fluviales,  terrassements,  fondations,  soutènement,
cavités souterraines naturelles et anthropiques, retrait-gonflement des sols argileux « RGA »,
etc). Ces études incluent la réalisation :
◦ de sondages et d’essais géotechniques in situ ;
◦ d’essais d’identification des sols en laboratoire ;
◦ d’essais de mécanique des sols ;
◦ d’études de traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques ;

• la réalisation d’études géotechniques en recherche appliquée :
◦ développement d’outils de mesures géotechniques in situ ;
◦ mise en place et développement d’essais géotechniques en laboratoire ;
◦ étude du comportement des sols à long terme sous différentes sollicitations hydriques et

mécaniques ;
• le montage et la réalisation de projets de recherche appliquée sur le risque sécheresse et le

phénomène de RGA pour l’adaptation au changement climatique :
◦ portage et réponse à des appels à projets (AAP) internes et externes ;
◦ développement  de  nouvelles  solutions  de  remédiation  pour  les  ouvrages  exposés

(routes, maisons individuelles, etc) ;
◦ expérimentations des nouvelles solutions à l’échelle 1 et en laboratoire ;
◦ conception, réalisation et suivi d’instrumentations in situ ;
◦ investigations  à  l’échelle  du  laboratoire  pour  une  meilleure  compréhension  des

mécanismes de fissuration et hydromécaniques des sols argileux ;
• la participation à l’appui scientifique et technique au contrôle de la sécurité des ouvrages

hydrauliques.
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Descriptif de l’offre :
Au sein du Laboratoire de Mécanique des Sols (LMS) et adaptation au changement climatique de
l’Agence de Blois, et en relation avec les chargés d'essais, les chargés d’études et le responsable de
l’activité du LMS :

• réaliser des essais géotechniques  et de mécanique des sols en laboratoire dans le cadre
d’études  géotechniques  opérationnelles  et  de  projets de  recherche  appliquée  du  groupe
RTNE et les essais de la Plateforme Technique (PFT) du Laboratoire Inter-Régional de Rouen
(LIR2) ;

• dépouiller les essais géotechniques et de mécanique des sols en laboratoire ;
• établir les procès-verbaux des essais ;
• établir des rapports d’essais pour les commanditaires ;
• préparer  les  listes  de  consommables  et  de  matériels  à  commander  pour  le  bon

fonctionnement du LMS ;
• signaler les besoins de réparation et révision de matériels nécessaires au responsable de la

cellule métrologie de l’Agence de Blois ;
• ponctuellement, participer à la réalisation des campagnes de prélèvements de sols (suivi de

sondages à la pelle mécanique).

Descriptif du profil recherché :
• Étudiant(e) en 1ère année de Licence dans les domaines du génie civil, de la géotechnique et

des risques naturels & environnement ;

Compétences techniques :
• notions de base en géotechnique, en mécanique des sols et en géologie ;
• utilisation de la suite LibreOffice et/ou Microsoft Office 2016 ;
• compétences rédactionnelles.

Compétences relationnelles :
• esprit d’équipe (travail en interaction avec 4 chargés d’essais en laboratoire, le responsable

de l’activité du laboratoire de mécanique des sols et l’ensemble des membres du groupe
RTNE) ;

• sens de l’organisation ;
• rigueur ;
• avoir un bon sens du contact avec les interlocuteurs internes et externes (fournisseurs de

matériels de laboratoire, prélèvements de sols sur site…) ;
• savoir écouter et exprimer une difficulté.

Spécificités du poste :
• travail en salle d’essais, avec manipulation de matériel et matériaux d’essai (prélèvement de

sols, éprouvettes, matériels de laboratoire…)
• missions terrain à prévoir, selon les campagnes de prélèvements

Acquisition de compétences
• connaissance générale des sols, des roches et de la géologie locale ;
• connaissance des essais d’identification des sols et de mécanique des sols en laboratoire ;
• réalisation d'essais normalisés ;
• connaissance des essais in situ, des techniques de sondages, de la géotechnique.

Contacts :
Maître d’apprentissage : Lamine IGHIL AMEUR
E-mail : lamine.ighil-ameur@cerema.fr

Pour postuler : adresser par mail un CV + lettre de motivation + copie du diplôme requis
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