Technicien(ne) de Forage
Voulez-vous rejoindre une équipe jeune en plein essor avec des valeurs fortes d’entraide, de remise en
question, de satisfaction du travail bien fait et de respect ?
Gefotech est une société spécialisée dans l’échantillonnage des sols et des eaux liées aux problèmes de pollution (décret sols).
Elle développe aussi un volet de régénération des puits afin d’assurer un approvisionnement durable en eau de qualité.
Depuis peu, elle investit dans des services dans le domaine de la construction (tests de perméabilité, l’étude de la stabilité des
sols,…)
Vous réalisez des prélèvements de sol, d’eau et d’air en région wallonne et bruxelloise. Dans ce cadre, vous utilisez des machines
de forage (Geoprobe), des appareils mobiles de forage et des pompes d’air et d’eau. Vous réalisez également les descriptions
lithologiques et mesurer différents paramètres physicochimiques au moyen de différents détecteurs Vous réalisez également
des tests de perméabilité dans le cadre de l’épuration des eaux.
Son profil :
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Vous avez un diplôme avec une orientation technique ; mécanique/électricité ou en agronomie.
· Notions en mécaniques
· Vous aimez travailler dehors par tous les temps avec des horaires contraignants
· Permis de conduire B indispensable Disposer d’une voiture est un plus. Le permis C est un atout.
· Vous maitrisez le Français.
· Vous habitez dans la région de Ciney

Nous offrons :
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Contrat à durée indéterminée avec éventuellement un plan formation insertion (PFI) pour démarrer
· Prime de travail avec chèques repas
· Régime de 40 h avec jours de récupération
· Formation continue au sein de la société avec apprentissage et prise en charge du Permis C
· Société jeune indépendante en expansion à caractère familial

Pour postuler :
➢
➢

Envoyer Cv et lettre de motivation à : vincent.lejeune@gefotech.be
Renseignements complémentaires au 083 678 424

Pour plus d’informations Visitez notre site internet www. Gefotech.be ou notre page facebook

