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A l’attention des candidats 
 

 
 
 

A Grasse, le 21 juin 2021 

Objet : Fiche de poste technicien laboratoire béton (permis B demandé) – POSTE EN CDI 
 
 
Descriptif d’un technicien laboratoire béton, sols et granulats 
L'agent technique de laboratoire effectue les contrôles de qualité du béton et de ses composants sur les chantiers et en 
laboratoire. 
Il contrôle la qualité du béton fabriqué dans les centrales et qui est livré sur les chantiers pour construire un logement, un 
bâtiment industriel ou encore un ouvrage d’art comme un pont, une chaussée ...  
Telle est la principale mission de l'agent technique de laboratoire. 
Il réalise des tests et des essais sur le béton frais et sur le béton durci. 
 
Objectif :  
Vérifier si les résultats obtenus sont conformes aux normes techniques internes à l'entreprise en fonction des fiches produits. 
Ces opérations le conduisent à effectuer des traitements statistiques sur les résultats des essais et à les analyser.  
S'il constate une anomalie sur la qualité du béton fabriqué, il apporte les corrections nécessaires. 
Son rôle ne s'arrête pas là. 
L'agent technique de laboratoire participe également à la mise au point de nouveaux bétons en élaborant des dossiers 
techniques. 
 
Description du poste 
Rattaché(e) au Responsable du laboratoire, vous aurez pour missions principales : 

• Effectuer les prélèvements des matériaux (béton, granulats, sols, sur chantier et/ou en centrale à béton) 

• Réaliser les essais de laboratoire (granulométrie, VBS, GTR, Essais sur béton durci, maturométrie, ….) 

• Réaliser les essais sur chantier (suivi de coulage, essais sur béton frais, cohésion superficielle du béton, …) 

• Rédiger les rapports d’essais associés 

• Respecter la politique qualité et la politique sécurité du laboratoire 

• Maintenir le matériel en bon état et en vérifier la conformité 

• Gestion de la veille normatif AFNOR et des procédures internes 
Le poste est basé à Grasse (06130) avec un rayon d’action sur le département 06 et 83 et ponctuellement dans le 13. 

 
 Diplômes 

• Bac Technologique Sciences et Technologies (avec ou niveau BAC) 

• BTS Bâtiment ou TP 
Une première expérience n’est pas exigée. Le Directeur de BGEA LABO procédera à la formation du futur candidat dans 
l’objectif qu’il puisse acquérir les compétences nécessaires liées au métier de technicien laboratoire béton, granulats. 
 
Rémunération 
En fonction du diplôme (obtenu ou pas), pouvant varier de 18 K€ à 25 K€ annuels. 

 
 Qualités professionnelles requises 

• Sens du travail en équipe  

• Sens de l’organisation  

• Respect des consignes  

• Rigueur et vigilance 
 


