
 

 
 

La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir. 
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN 

est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, 
Industrie et Bâtiment. 

Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes 
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière. 

 

Nous recherchons pour notre filiale Industrielle : 
INGENIEUR GENERALISTE POLYVALENT DEBUTANT H/F 

 
 

Vous êtes jeune diplômé ou futur diplômé Ingénieur Généraliste, vous êtes en recherche d’un (premier) 
emploi, stable et durable, avec de réelles ambitions d’évolution, nous avons le poste qu’il vous faut !  
Nous recherchons actuellement un futur jeune diplômé qui souhaite rejoindre nos équipes. 
 
Vous serez basé sur le secteur Bourgogne Franche Comté, vous occuperez un poste d’ingénieur 
débutant, vous pouvez être amené à travailler dans différents domaines industriel tels que : 

nos centrales à béton, nos carrières et nos centrales d’enrobage. 
 
Vous avez le goût de l’analyse, de la recherche et de l’innovation. Vous souhaitez évoluer, apprendre 
et monter en compétences, vous avez de réelles perspectives d’évolution, nous avons le poste qu’il 
vous faut : 
 
Dès votre intégration, vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :  

- Découverte de nos agences et nos différents sites 
- Etude et analyse des différentes productions (granulats, bétons, sable, …) 
- Participation à différents dossiers, recherche, analyse, innovation, investissement 
- Encadrement d’équipes de production 

 
Différents domaines et compétences pour mettre en pratique vos connaissances et vous épanouir. 
Il s’agit d’un poste évolutif. 
La première année, vous serez amené à découvrir toutes nos structures et nos métiers puis, selon vos 
attentes et les besoins de l’entreprise, vous évoluerez vers plus d’autonomie sur votre poste. 
 
Profil : 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur polyvalent 
Vous êtes dynamique, polyvalent et motivé. 
Poste en CDI basé en Bourgogne Franche Comté. 
 
Rémunération selon profil. 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour): 
 
Ou par mail :     recrutement@rogermartinsa.com  

mailto:recrutement@rogermartinsa.com

