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Présentation de l’entreprise 

CIDECO propose un service d’inspection et diagnostic des structures du génie civil afin de déterminer l’origine des pathologies 
dans les bâtiments et les ouvrages d’art, sécuriser les édifices et établir des programmes de réhabilitation. Issue de 
l’Université Clermont Auvergne, CIDECO a développé une méthodologie innovante adaptée à tout type de bâtiments 
(bâtiments historiques, résidentiels, tertiaires et industriels) et tout type de clients (collectivités, bailleurs sociaux, industriels, 
…). CIDECO est une startup en forte croissance et recrute des collaborateurs qui veulent évoluer avec elle. 

Poste : 

CIDECO recrute un collaborateur pour effectuer des inspections et des diagnostics techniques des structures des bâtiments. 
Vous intervenez en équipe de 2 à 3 personnes, sur la France entière, lors de déplacements d’une durée de 3 à 5 jours. Votre 
rythme de travail typique alternera des déplacements d’une semaine sur chantier et une semaine de travail au bureau. A 
partir du cahier des charges client et sur la base du travail préparatoire avec l’ingénieur référent, vous organisez en 
autonomie les missions à réaliser dans le temps imparti. Vous bénéficiez d’un soutien logistique pour l’organisation des 
déplacements. 

Missions et responsabilités : 

3 composantes : 
 Technique du bâtiment : 

o Réaliser des sondages destructifs : perçages, carottages béton, découpe et prélèvement de matériaux 
(métal, bois, pierre) 

o Remettre en état des structures à l’initial (béton, chaux, plâtre, peinture, …) 
o Nettoyer après intervention 
o Intervenir conformément aux règles de sécurité sur des chantiers de natures diverses (travail en hauteur, 

travail en milieux confinés) 
 Relevés et mesures : 

o Décrire sur site, analyser et donner un avis sur l’état apparent des structures 
o Effectuer des relevés géométriques des structures 
o Effectuer les inspections visuelles et valider sur site les constatations et l’enregistrement des désordres, 

avec relevé photographique des défauts 
o Effectuer des auscultations non destructives, notamment des investigations avec des outils électroniques 

(géoradar, scléromètre, mesures ultrason, …) 
o Réaliser des essais techniques en laboratoire sur les échantillons prélevés 

 Préparation des interventions et mise en forme des informations récoltées : 
o Analyser le dossier d’ouvrage, les plans et les documents existants 
o Préparer, organiser et piloter les interventions sur site 
o Participer à la rédaction des rapports d’inspection 
o Idéalement, réaliser des plans techniques sur Autocad et sur des logiciels de modélisation  

Profil des candidats : 

Vous êtes manuel et vous aimez travailler tant sur chantier que sur des missions de rédaction. 

Vous appréciez le travail en équipe et vous prenez des initiatives. Vous travaillez en sécurité. 

Vous êtes dynamique, volontaire, rigoureux et curieux pour évoluer dans un environnement varié et qui demande de 
développer régulièrement vos connaissances. 

Vous êtes apte à travailler en hauteur, vous pourrez être formé au CACES pour la conduite de nacelles. 

Vous êtes apte à travailler en milieux confinés, vous pourrez être formé au CATEC. 

Formation : Bac Pro, BTS ou DUT Génie Civil, ou autres profils orientés bâtiment et génie civil. 

Toute expérience en chantiers de construction ou de rénovation sera appréciée. 
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Titulaire du Permis B 

Salaire et autres informations : 

Début d’activité : mai 2021 
Niveau de salaire : 1800 € à 2800 € brut mensuel, selon l’expérience et les compétences 
Poste en CDI 
Vous êtes basé à Clermont-Ferrand 
Informations sur CIDECO : www.cideco.tech 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@cideco.tech 


