
 
 
 
 

 

 

 

Technicien(ne) laboratoire TP/carrières et assistant(e) QHSE - GROUPE ROY – LANDES (40) 

Vous êtes passionné(e) par votre métier, rigoureux(se) et organisé(e), vous aimez travailler en équipe. 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. 

Venez nous raconter votre parcours et commencez une belle aventure professionnelle chez nous ! 

Le Groupe Roy : ses 3 entités TP, ses 3 carrières calcaire, sa gravière alluvionnaire et son ardoisière ; 
son caractère familial très affirmé s’identifie par sa singularité dans son identité, sa culture, sa 
propriété comme dans ses modes de direction.  
Ce groupe familial, sa pluralité et la richesse de ses profils constituent sa force et son gage de pérennité 
dans le tissu entrepreneurial français. 
 

Poste : 

Rattaché(e) à la Responsable QHSE du Groupe, vous interviendrez sur plusieurs activités : 

Au sein du laboratoire TP et matériaux : 

- Vous procèderez aux analyses de nos matériaux issus des carrières du Groupe, au sein de notre 

laboratoire interne, et établirez les fiches techniques produits à chaque campagne de produc-

tion (granulométrie, valeur au bleu, perméabilité, prélèvements pour Micro Deval et Los An-

geles), 

- Vous serez le/la garant(e) du matériel de laboratoire et organiserez la maintenance et le con-

trôle de celui-ci, 

- Vous réaliserez les essais au pénétromètre afin de contrôler les performances des remblais de 

tranchées ou bien de vérifier les duretés des sols afin d’étudier des solutions techniques de 

confortement, et établirez leurs procès-verbaux, 

- Vous réaliserez les essais à la plaque sur nos chantiers TP afin de s’assurer de la performance 

de portance de nos plateformes, et établirez leurs procès-verbaux, 

- Vous assurerez les contrôles règlementaires environnementaux exigés par nos ICPE en colla-

boration avec nos chefs de carrières, 

- Vous œuvrerez à l’élaboration de sols stabilisés avec des matériaux issus de nos gisements, 

- Vous participerez à l’élaboration de béton haute performance et de BFUP. 

 

Au sein du service QHSE : 

- Vous suivrez les contrôles et vérifications périodiques réglementaires des bâtiments et des 

matériels en collaboration avec le service Parc et Matériel : installations électriques, levage, 

métrologie, sécurité incendie etc… 

 

- Vous assurerez l’intégration sécuritaire des travailleurs par : 

o L’enregistrement des compétences et qualifications des nouveaux entrants, 

o L’établissement des habilitations et autorisations de conduite, 

o La commande des EPI en collaboration avec le service magasin, 



 
 
 

 

 

o La remise des EPI, 

 

- Vous assisterez la Responsable QHSE dans le déploiement de la politique QHSE du Groupe à 

travers : 

o La participation à l’élaboration du programme de prévention et le déploiement de celui-

ci auprès des équipes, 

o La réalisation de visites QHSE sur les chantiers et dans les ICPE du Groupe.  

o L’analyse des accidents, presqu’accidents et situations dangereuses, suivie de proposi-

tions d’actions, 

 

Vous réaliserez vos missions en autonomie et rapporterez l’avancement de celles-ci à votre supérieure. 

Travail en collaboration avec l’ensemble des salariés du Groupe, nécessitant une grande capacité 

d’adaptation, un esprit d’équipe fort et une facilité de communication. 

Rigueur indispensable. 

Poste basé à Pouydesseaux. Déplacements réguliers entre le bureau et les différents sites et chantiers 

du Groupe. 

 

Profil :  

Issu(e) d’une formation QHSE ou technicien de laboratoire, vous justifiez d’une première expérience 
en service QHSE. 

La connaissance du milieu des TP serait un plus mais elle n’est pas nécessaire car votre curiosité et 
votre vivacité d’esprit pourront suffire à prendre en mains ce poste. 

Type d’emploi : Temps plein, CDI  

Prise de poste : Dès que possible 

Statut : ETAM, salaire à définir 

 

Vous souhaitez rejoindre une activité en plein essor au sein d’un groupe en développement, 
transmettez-nous votre candidature sur l’adresse mail : rh@grouperoy.fr 


