Offre d’emploi
Chef de projet Géologue [F/H]
À propos de TELLUX :
TELLUX est une startup rouennaise, issue de 10 années de recherche et fondée en 2019.
TELLUX accélère l'analyse de la pollution des sols en la rendant plus facile, plus précise
et permet de réduire les risques d'erreurs, les coûts et les délais des grands chantiers.
Elle est la première entreprise au monde à utiliser l'imagerie hyperspectrale pour
l'analyse des sols. Cette technologie repose sur le bombardement de la terre par une
lumière haute densité qui renvoie les données collectées à notre intelligence artificielle.
Cette innovation brevetée, nommée Hyperlab, permet des analyses en temps réel, sur
site, et en continu sur l'ensemble d'un sondage de sol. Notre solution sécurise
financièrement les opérations de dépollution avec une grande quantité de données
disponibles, là où les diagnostics habituels n'utilisent que quelques grammes de sol à
l'échelle d'une friche industrielle. Nos clients sont d'abord des industriels qui cherchent à
optimiser leurs coûts mais aussi des collectivités locales, des promoteurs immobiliers et
tous les acteurs liés à la réhabilitation des sols. Le marché est vaste - on parle de
500.000 sites pollués en France - et il répond aux enjeux environnementaux de
préservation et de réutilisation des sols.
TELLUX c'est aussi un collectif de 14 personnes aux compétences et aux parcours variés,
fédérés autours de valeurs fortes à la fois humaines et environnementales !
Poussée par des perspectives enthousiasmantes, TELLUX veut faire de 2022 l'année de
sa structuration et de l'accélération de sa croissance. Dans cette perspective TELLUX crée
un poste de Chef de projet Géologue [F/H].
Poste :
Rattaché.e au fondateur, vous prenez en charge l'organisation, le pilotage et la sécurité
des chantiers. À partir des données récoltées vous analysez les résultats et coordonnez
la production des livrables. Vous présentez vos conclusions aux clients. En tant que
représentant de Tellux, vous êtes l'ambassadeur du savoir-faire technologique de
l'entreprise.
En interaction avec les fournisseurs de service forage et les différentes équipes
techniques, vous animez différentes réunions, coordonnez les activités et assumez une
délégation interne en termes de sécurité chantier et laboratoire.
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Des déplacements en France et à l'étranger sont à prévoir occasionnellement.
Missions :
●

Management de projet:
○

Participation aux réponses à appels d’offres, aux qualifications des besoins
clients et à la rédaction des devis avec les équipes commerciales

○

Définition et suivi des plannings

○

Suivi et validation du respect des engagements et des contraintes
qualité/Coût/Délais

○

Reporting de l’avancement des projets

○

Coordination de la production des livrables

○

Responsabilité de la sécurité au laboratoire et en mission

○

Participation à la vie de l’entreprise (communication orale des résultats
lors des réunions hebdomadaires, animer une réunion, représenter Tellux
à l’extérieur, etc.)

●

Production
○

Mission de terrain sur chantier géotechnique

○

Participation à des réunions de chantier

○

Réalisation des interprétations géologiques et environnementales

○

Présentation des résultats à des clients

○

Rédaction de protocoles et communications techniques ou scientifiques

○

Relation fournisseurs et sous-traitants (service forage, laboratoires
d'analyses et autres)

○

Réalisation des missions en laboratoire (ex : préparation des échantillons,
ouverture de carottages, etc.)

●

R&D
○

Participation au développement de nouveaux produits et mise en
production (HyperLab)

●

○

Rédaction de CDC

○

Gestion et suivi de projets innovants

○

Rédaction de plans d’expérience

○

Collaboration écoles/universités

Organisation
○

Mise en place et suivi de process qualité

○

Interaction et coordination des équipes techniques (chimie, géologie,
informatique, science des données)
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Profil recherché :
Vous possédez idéalement un diplôme d’ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 dans
les domaines des géosciences ou de la géotechnique. Animé.e par le goût du terrain tout
en étant en capacité de faire l'interface entre différentes disciplines scientifiques, vous
avez illustré vos talents pendant au moins 5 ans.
Votre vécu vous a permis de démontrer votre capacité à mettre en place des process,
structurer et suivre les missions. Vous êtes rôdé.e au management d'une équipe terrain
et savez incarner la position et la vision de votre entreprise auprès de vos clients.
Compétences et savoir-faire :
Une grande partie de votre activité consistant à faire l'interface entre différentes
disciplines techniques et différents interlocuteurs, y compris étrangers, vous faîtes
preuve de capacités d'adaptation relationnelle et de coordination. Votre présence d'esprit,
votre assertivité et votre sens de l'organisation vous permettent d'assumer la
responsabilité de la sécurité d'un chantier ou du laboratoire.
Vous aimez travailler en équipe. Votre discernement vous amène à pouvoir prendre des
décisions rapides et en autonomie mais vous savez également rendre compte de façon
éclairante pour votre hiérarchie. Vous parlez anglais couramment.
Qualités requises :
●

Pragmatique et rigoureux(se)

●

Curieux(se) et autodidacte, la nouveauté ne vous fait pas peur. Vous êtes capable
de proposer de nouvelles façons d’aborder les problèmes et leur trouver des
solutions

●

Volontaire, vous saurez être force de proposition afin de soutenir le
développement de Tellux

●

Organisé(e) et autonome, l’utilisation d’outils collaboratifs de gestion de projet et
de planification est une routine

●

Bienveillant(e) et empathique, vous avez l’esprit d’équipe

Type de contrat : CDI, statut cadre, plein temps
Localisation : Petit-Couronne (76)
Pour candidater, merci de transmettre votre CV à contact@tellux.fr avec comme titre
“candidature - poste de Chef de projet Géologue”
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