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., Industries Carrières et Béton, Génie Civil 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 DIRECTION TECHNIQUE LABORATOIRE :
INGENIEUR RESPONSABLE LABORATOIRE CENTRAL - H/F
FORMULATIONS DES MATERIAUX - ASSISTANCE TECHNIQUE AUX BE
Vous êtes amené à exercer votre activité au Laboratoire Principal Routier auprès du Directeur
Technique
Vous dirigez et animez une équipe de techniciens dans le but de formuler les produits et matériaux
de Terrassements, les produits d’enrobés bitumineux, les bitumes et émulsions,
Vous pratiquez les essais, de laboratoires relatifs aux techniques routières
Vous anticipez et géré les demandes d’études des Responsables laboratoires régionaux et de leurs
exploitants
Vous assistez techniquement et conseillez le Bureau d’Etude Central (réponse aux Appels d’offres
en leur proposant des dimensionnements structurels),
Vous assurez le respect des normes et le suivi de l’accréditation LABOROUTE Roger Martin
Vous apportez un support technique au développement et à la promotion des produits et procédés
industriels de l‘entreprise auprès des clients extérieurs.
Vous avez de l’expérience « terrain » en Laboratoire routier et sur chantiers TP
De Formation Bac + 5 (formation TP ou profil Géotechnique, Génie Civil et Matériaux), ou Bac + 3
minimum disposant d’une expérience réussie de plus de 3 ans sur un poste similaire au sein d’un
Laboratoire de Travaux Publics.
Poste basé à Dijon
Rémunération selon profil, Poste à pourvoir dès que possible.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
Par courrier à :
Entreprise ROGER MARTIN
Direction des Ressources Humanes
4 avenue Jean BERTIN
21000 DIJON
Ou par mail :

christopheribette@rogermartinsa.com

