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NOVALYS RECRUTE 
 

1 GEOTECHNICIEN  (H/F) 

 
  

Contexte : 

NOVALYS développe et conçoit des programmes immobiliers neufs en réalisant l’ingénierie de la 
construction depuis la recherche foncière jusqu’à la remise des clés. Spécialisée dans le 
montage d’opérations, notre équipe pluridisciplinaire s’engage en proposant à ses clients des 
projets sécurisés, tant sur le plan technique, juridique que financier. Le logement est notre 
cœur de métier. Intervenant spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel à vocation 
sociale, NOVALYS conçoit des programmes collectifs et/ou individuels groupées, de 20 à 200 
logements, labellisés NF Habitat HQE. 

 

Poste :  

Sous la responsabilité du Responsable du Service VRD, vous aurez pour missions : 
- L’organisation de la consultation et le suivi des BET géotechniques  
- L’analyse des rapports de missions géotechniques, l’optimisation et la validation des modes 

constructifs en adéquation avec les contraintes des programmes immobiliers, 
- L’organisation de la consultation BET et le suivi des investigations nécessaires au respect 

de la législation sur les sites et sols pollués d’avril 2017 et aux prescriptions de la norme NF 
X 31-620-2 (Suivi des missions LEVE et EVAL à PG et CONT), 

- L’organisation de la consultation BET et le suivi des dossiers de déclaration et 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau avec les services de l’état, 

- La participation à l’élaboration de dossiers d’étude d’impact, 
- La consultation et l’organisation des interventions sur terrain avec les institutionnels et 

opérateurs dans le cadre des obligations du promoteur en matière d’archéologie préventive 
(diagnostics et fouilles archéologiques), 

- L’appui technique lors des phases de conception des programmes immobiliers et 
d’instruction de permis de construire sur les problématiques de pollution des sols et 
environnemental. 

 

 Profil : 

Vous êtes Ingénieur Géotechnicien ou titulaire d’une formation de Technicien Supérieur en 
géologie, vous justifiez d’une première expérience réussie dans la réalisation des missions 

géotechniques au sens de la Norme NF P 94-500 et disposez de connaissance en matière de 
réglementations environnementales dans le domaine de la construction. Vous êtes rigoureux 
(se), dynamique, doté d'un bon esprit d'équipe et êtes à l’aise lors de la prise de parole auprès 
des institutionnels. 
La connaissance du logiciel Autocad serait particulièrement appréciée. 
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Motivé(e), autonome, avec une aisance relationnelle, n’hésitez pas à rejoindre notre société qui 
saura reconnaître vos performances et vos ambitions. 

 

 

 Date de prise d’effet 

 Le poste est à pourvoir immédiatement.  
 

Type de Contrat  

Le contrat est à durée indéterminée.  
 

Lieu de travail 
 Le poste est basé au siège social de la société situé à AMIENS (80). 

  

Salaire 
La rémunération est à définir selon votre profil et votre expérience. 

  

Contact  

 frederic.rajkowski@sas-novalys.fr 

mailto:frederic.rajkowski@sas-novalys.fr

