
 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

GENIE CIVIL (Hérault) 

 

Profil recherché : 

Licence, Master 1 ou 2 en Génie civil (structure / Matériaux) 

Compétences techniques appréciées :  

- Logiciels Graitec et/ou Robot. 

- Connaissances des Eurocodes : de bonnes connaissances seraient un plus. 

- Règlementation des ouvrages de génie-civil ou du bâtiment (thermique du bâtiment, 

accessibilité HAND, sécurité incendie…) : de bonnes connaissances seraient un plus. 

Permis obligatoire 

Vous êtes rigoureux, avez le goût pour la technique et êtes soucieux de la qualité de votre travail. 

En véritable professionnel, vous avez participé à des projets d’ingénierie en bâtiment ou génie civil 

via vos stages ou un cursus en alternance (écoles d’ingénieurs : INSA, Ecole des Mines, Ecole Centrale, 

ENISE, Polytech, CHEBAP…) ; durant lesquels vous avez effectué des suivis d’études, de calculs de 

dimensionnement de structure béton armé, métallique (éventuellement bois), du chiffrage, des 

dessins techniques ou de suivi de chantier. 

Plus que des acquis, vous aimez votre travail et avez envie d’évoluer sur des activités non cloisonnées 

au sein d’une structure qui privilégie l’humain et la communication interpersonnelle.  

Possibilité de poste en CDI pour stagiaire en fin de cycle d’ingénieurs ou Techniciens. 

Missions :  

Vous accompagnerez nos ingénieurs et techniciens sur le terrain où vous serez formé aux techniques 

de caractérisation et de diagnostic d’ouvrages (bâtiments, ouvrages d’arts, ouvrages maritimes, 

châteaux d’eau, réservoirs…).  

Vous assisterez nos équipes dans le cadre de la réalisation de mission d’expertises et d’études sur les 

thématiques de durabilité, de prédiction de durée de vie des ouvrages bâtis, de techniques de 

renforcements et de traitements. 

En parallèle, nous vous proposons de prendre en charge de manière autonome un projet 

d’amélioration de la qualité sur les sujets de caractérisation non-destructive (CND) in-situ et/ ou de 

méthodes de calcul structurel 

Entreprise :  

Implantée sur le Grand Sud (à 20 min de Montpellier), ACSM-FRANCE Analyse Caractérisation 

Structures & Matériaux est un bureau d’études et de conseils spécialisé dans la réhabilitation des 

bâtiments, des infrastructures et l’ingénierie environnementale.  

Nous apportons notre expertise technique auprès des acteurs du BTP pour l’évaluation du 

patrimoine bâti et l’ingénierie de réhabilitation des ouvrages. 

Le stagiaire sera rattaché à l'agence de Lunel, située à 20 minutes de Montpellier (34). 

CV et demande de stage à envoyer à : rh@acsm-france.com 


