
 

 

La filiale du Groupe GALOPIN, EGC GALOPIN spécialisée dans les travaux d’étanchéité dans les 
domaines du Génie Civil et des Travaux Publics, poursuit son développement en recrutant 
un Technicien d’Etudes pour le secteur Sud, basé sur Mulhouse (68) ou Bailly-Romainvilliers 
(77). 

Rattaché au responsable du Bureau d’études, vous prenez en charge à la fois les études de prix 
et d’exécution pour  les projets d’étanchéité en TP/GC sur ce secteur géographique. 

Vos principales missions  

- Pour les études de prix : 

• Analyser les dossiers de consultation ; 

• Réaliser les métrés et les mesures sur le terrain ; 

• Lancer et analyser les consultations auprès des fournisseurs ; 

. Monter les devis et les finaliser avec le Responsable de région 

• Rédiger les mémoires techniques. 

- Pour les études techniques en exécution : 

• Réaliser les calculs topographiques ; 

• Participer à la préparation des chantiers en cours (plans d’exécution et documents de suivi 
qualité) ; 

• Établir les plans d'implantations ; 

• Etablir les dossiers de récolement. 

A votre arrivée, vous serez accompagné et formé en interne aux procédures et méthodes de 
travail spécifiques au Groupe GALOPIN. 

 

Profil recherché 

Titulaire d'un Bac +2 minimum dans le domaine des Travaux Publics, vous disposez d’une 
expérience minimale réussie de 2/3 ans ou avez effectué une alternance en tant que Technicien 
d’études ou Dessinateur-Projeteur au sein d'une entreprise de travaux publics ou au sein d'un 
bureau d'études. La maitrise du logiciel AutoCAD 3D est attendue pour ce poste. Une 
connaissance de Covadis serait un plus. 



 

 

Méthodique et ordonné, votre capacité à communiquer et votre sens de l'écoute sont 
indispensables pour mener à bien votre mission.  

Vous êtes curieux, proactif ; vous n’hésitez pas à développer des outils et des idées permettant 
de rendre plus efficace vos process de travail. Vous êtes à la recherche d’un poste vous permettant 
de développer polyvalence et autonomie, au sein d’une entreprise en mouvement, qui permet à 
chacun d’innover et de s’épanouir. 

Permis B obligatoire. Débutant accepté. 

Venez nous rencontrer sur www.groupe-galopin.com et envoyez votre candidature à 
a.maillard@groupe-galopin.com.  
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