
Book des Alternances en Centre-Est



Rejoindre VINCI Construction France, c’est faire le choix d’un environnement
passionnant, et s’inscrire dans une démarche professionnelle stimulante au sein
d’un groupe qui a pris l’engagement de favoriser et de respecter les aspirations
de chacun.

C’est intégrer le leader de la construction en France, une entreprise qui cultive
l’excellence et se réinvente chaque jour.

C’est aussi contribuer au travail d’équipes, riches de leur diversité, et inscrire sa
propre histoire professionnelle dans celle du Groupe et de nos filiales.

C’est enfin se voir ouvrir des perspectives d’évolution motivantes au sein de
l’ensemble du groupe VINCI, acteur mondial majeur des métiers des concessions
et de la construction, avec l’opportunité de missions variées dans plus de 100
pays, au service des hommes et des territoires.

REJOIGNEZ LE N°1 FRANCAIS DU BTP
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VINCI Construction France

Retrouvez la vidéo de présentation en 
flashant ce QR Code.

Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients publics et privés, son excellence 
opérationnelle et ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de 
construction. VINCI Construction France mobilise les ressources de plus de 19 000 collaborateurs et de près de 400 implantations pour 
donner vie à des projets utiles aux hommes et aux territoires. 

Au 31 décembre 2020

19 256
COLLABORATEURS

4 866 M€
CA 2020

378
IMPLANTATIONS

6 522
CHANTIERS

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie civil, des 
réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier, en s’engageant sur la 
performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. 



Direction déléguée Centre-Est

IMPLANTATIONS

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne-Franche-Comté

• Suisse romande

2 459
COLLABORATEURS

498 M€
CA 2020

Au 31 décembre 2020
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Immeuble de bureaux Sadena - Citinéa
Villeurbanne (69)

Nos entreprises proposent l’offre la plus 
complète du marché en conception, 
construction et rénovation-
restructuration sur l’ensemble des 
segments : logements, bureaux, pôles 
commerciaux, hôtels, hôpitaux, 
équipement publics, culturels, sportifs ou 
de loisirs, stades et arénas, universités et 
bâtiments industriels. 

Territoire d’intervention

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne-Franche-Comté

DIRECTION DELEGUEE CENTRE-EST

Hall 32, pôle de formation dédié aux métiers de l’industrie 
– Dumez Auvergne

Clermont-Ferrand (63)

Centre Hospitalier Ste Marie – Campenon Bernard 
Dauphiné Savoie 

Privas (07)

Musée des Beaux-Arts  - C3B 
Dijon (21)

BÂTIMENT



Travaux sur sites nucléaires - Campenon
Bernard Centre-Est
France

Suréquipement de la Coche – Campenon
Bernard Centre-Est
Grand-Aigueblanche (73)

La vaste palette d’expertise de nos 
entreprises leur permet d’être des acteurs 
majeurs dans les domaines du transport 
et des travaux souterrains, de la ville et du 
développement urbain, des équipements 
industriels, de l’énergie conventionnelle, 
renouvelable ou nucléaire, ou encore des 
ouvrages d’art (pont, viaduc, barrages)

Territoire d’intervention

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne-Franche-Comté

• Hauts-de-France et Grand Est pour 
les grands projets de TP

Élargissement et aménagement de l’autoroute A480 –
Campenon Bernard Centre-Est

Cofex-GTM Travaux Spéciaux / Sogea Rhône-Alpes

entre Saint-Egrève et Claix (38)

Ligne ferroviaire CEVA – VCS
Genève (Suisse)

GÉNIE CIVIL

DIRECTION DELEGUEE CENTRE-EST



Entretien des réseaux d’eau potable du 
Grand Lyon – Sogea Rhône-Alpes agence  
Lyon Entretien
Lyon (69)

Nos entreprises conçoivent, construisent, 
rénovent et entretiennent des 
équipements à tous les stades du cycle 
de l’eau : usines de production d’eau 
potable, réseau d’adduction ou 
d’assainissement, stations de traitement 
des eaux usées et réseaux de chaleur.

L’activité porte sur des chantiers de 
proximité en canalisations, voiries et 
réseaux divers (VRD), ainsi que sur la 
conception-réalisation ou la 
modernisation d’équipement mobilisant 
des compétences de génie civil 
hydraulique.

Territoire d’intervention

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne-Franche-Comté

Station d’eau potable de Renaison - Sogea Rhône-
Alpes agence Environnement / Citinéa
Loire (42)

Station d'épuration Aquavallées du Bourg d'Oisans -
Sogea Rhône-Alpes agence Environnement / 
Campenon Bernard Centre-Est
Isère (38)

Aménagements extérieurs du nouveau centre 
commercial IKEA de - Sogea Rhône-Alpes agence EBM

Vénissieux (69)

RESEAUX

DIRECTION DELEGUEE CENTRE-EST



Les métiers  de spécialités (monuments 
historiques, fondations spéciales, travaux 
spéciaux, travaux de démolition, 
désamiantage) sont le complément 
indispensable des métiers « cœurs » du 
bâtiment et des travaux publics. Ils sont la 
clé d’offres sur mesure à haute valeur 
ajoutée technique.  

Territoire d’intervention

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne-Franche-Comté

Cathédrale Saint-Vincent 
– Pateu Robert 

Chalon-sur-Saône (71)

Château de Voltaire – Bourgeois
Ferney (01)

Désamiantage – Métro de Lyon – Sogea
Rhône-Alpes agence EBM

Rhône (69)

Résidence Le Bernascon – Comte, Bourgeois, Citinéa
Aix-les-Bains (73)

DIRECTION DELEGUEE CENTRE-EST

MÉTIERS 
DE SPÉCIALITÉS



Opérateur global en Auvergne-Rhône-Alpes 
et Bourgogne-Franche-Comté, ADIM Lyon 
développe et réalise tout type de projet 
immobilier : immobilier résidentiel, immobilier 
d’entreprise, immobilier commercial, immobilier 
de service, réhabilitation, opérations mixtes, 
aménagement, équipement public-privé. 

Projet immobilier mixte Boulevard Voltaire
Dijon (21)

Réhabilitation du cloître des Sœurs de Saint Joseph 
Annecy (74)

Auberge de jeunesse
Les 2 Alpes (38)

Bureaux et locaux d’activité 
Ytrac (38)

Territoire d’intervention

• Auvergne-Rhône-Alpes 

• Bourgogne-Franche-Comté

DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER

DIRECTION DELEGUEE CENTRE-EST
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ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
REHABILITATION SOCIALE 
ANNEMASSE (74)

Notre filiale CITINEA (165M€, 500 collaborateurs), recherche un(e) Assistant(e) Conducteur(trice) de Travaux
Réhabilitation Sociale en Alternance, au sein de l’Agence Réhabilitation.
Sous la responsabilité du Conducteur de travaux, vous assistez les équipes travaux sur un chantier de
réhabilitation sociale en site occupé basé à Annemasse (74).

Missions :
- Participer à la préparation de chantier,
- Assister le conducteur de travaux dans ses tâches quotidiennes,
- Participer aux prises de contact avec les locataires,
- Suivre le planning des travaux,
- Participer au suivi des sous-traitants,
- Assister le conducteur de travaux afin de contrôler et animer la politique prévention et
environnement du chantier.

Profil :
Vous êtes à la recherche d’une expérience qualifiante et êtes motivé(e) à l’idée d’évoluer dans les
métiers du Bâtiment et plus spécifiquement de la réhabilitation sociale. Vous possédez une première
expérience en stage, préparez un diplôme type ingénieur et recherchez une alternance de 3 ans.
Vous souhaitez vous immerger au sein d’un chantier afin de développer vos compétences terrain.
Vous êtes rigoureux(euse), autonome, êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles.

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant ici ou

Envoyez-nous votre CV : anne.ameur@vinci-construction.fr
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https://www.citinea.fr/
https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=49597&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CIT-ALT-ASS-CTX-49597


ASSISTANT CHEF DE CHANTIER F/H
ANNEMASSE (74)

SOGEA RHONE ALPES est une entreprise du groupe VINCI Construction France spécialisée dans les réseaux
d'assainissement et d'eau potable.
Notre entreprise souhaite accueillir un.e Alternant.e pour la rentrée 2021 dans le cadre d’un BTS Travaux
Publics.

Missions :
Sous la responsabilité de votre tuteur vous réaliserez vos missions dans le respect des consignes de
sécurité.
- Participer à la préparation du chantier et établir le budget prévisionnel
- Conduire les travaux du chantier et apprendre à encadrer une équipe
- Participer à la réalisation des études techniques et économiques d’un ouvrage

Profil :
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes curieux.se pour découvrir notre métier et vous faites preuve
de rigueur ?
N'hésitez plus et rejoignez-nous !

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant ici ou

Envoyez-nous votre CV : camille.girard@vinci-construction.fr
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https://www.linkedin.com/company/sogea-rh%C3%B4ne-alpes-vinci-construction-france/
https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=50727&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=SRA-ALT-BTS-74-50727


TECHNICIEN GEOMETRE F/H
LE MANS (72)

Pour la rentrée de septembre 2021, notre entité CAMPENON BERNARD CENTRE EST recherche un(e) 
Alternant(e) Technicien(ne) Géomètre pour deux ans.
A ce titre, vous intégrez le pôle itinérant de la région Ouest pour épauler notre collaborateur dans cette 
région.

Missions :
- Préparation des interventions
- Relevés topographiques (terrassements, levés GPS, levés d’intérieur, ...)
- Implantations diverses (ouvrage d’art, terrassement, bâtiment, fondations spéciales, ...)
- Auscultation/suivi
- Travaux spéciaux (polygonale, contrôle externe, travaux en milieux nucléaire, …)
- Rédaction de rapports techniques à la suite de chaque intervention.

Vous serez basé(e) au Mans (72) et vous serez amené(e) à effectuer des déplacements, de manière
autonome, dans le cadre de vos missions.

Profil :
Titulaire d’un baccalauréat, vous souhaitez réaliser un BTS Géomètre Topographe en alternance.
Vous avez le sens du contact, de la réactivité, le goût du travail bien fait. Votre rigueur et votre
autonomie vous assureront pleine réussite dans vos fonctions.

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant ici ou

Envoyez-nous votre CV : camille.girard@vinci-construction.fr
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ETUDES / METHODES

https://www.youtube.com/watch?v=-EHtYUbYTTM
https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=49859&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CBT-ALT-TOPO-49859


TECHNICIEN EXPERTISES ET INSPECTIONS F/H
VILLEURBANNE (69)

Notre filiale CAMPENON BERNARD CENTRE EST (425 collaborateurs), intervient sur de nombreux 
projets d’Ouvrages d’Art et de Génie Civil, ainsi que des travaux neufs et la maintenance sur les sites 
nucléaires. Nous recherchons un(e) Alternant(e) Technicien(ne) Expertises et Inspections pour 
rejoindre notre agence Campenon Bernard Nucléaire (130 collaborateurs – CA : 28 M€), à la rentrée de 
septembre 2021.

Missions :
En binôme avec l'Ingénieur ou le technicien études et expertises, vous participerez à des missions
telles que :
- La préparation de la mission (organisation, contact avec le client, planification, préparation du
matériel, des documents, autorisation d’accès…),
- L’exécution de l’intervention (déplacements, observations, relevés d’inspection ou aux auscultations,
caractérisation des pathologies des structures, essais non destructifs, essais destructifs, …)
- La rédaction des rapports d’intervention.

A votre arrivée, un parcours d’intégration est prévu : obtention des habilitations et travail en binôme
vous permettant d’acquérir nos méthodes.

Profil :
Titulaire d'un baccalauréat, vous souhaitez préparer un diplôme Bac +2 en Génie Civil, Bâtiment ou
Travaux Publics (DUT, BTS). Vous avez un goût prononcé pour les grandes structures du génie civil et
la détection de leurs pathologies.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), créatif(ve) et vous disposez d’une première expérience réussie.
Vous maitrisez le Pack Office et Autocad. Notre offre vous intéresse ? 

Postulez en cliquant ici ou
Envoyez-nous votre CV : camille.girard@vinci-construction.fr
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ETUDES / METHODES

https://www.youtube.com/watch?v=-EHtYUbYTTM
https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=50589&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CBCE-ALT-E%26I-50589


CONTROLEUR DE GESTION F/H
MEYLAN (38)

Missions :
- Le reporting
- Le suivi des refacturations des énergies sur les SEP (Sociétés En Participation)
- L’établissement et l’envoi des dossiers de gestion mensuels
- La comptabilisation des correctifs de dépenses chantiers après chaque arrêté de gestion
- Le suivi des dépenses de la flotte automobile, des sections matériels, des sections de frais généraux
- La préparation des clôtures mensuelles
- L’analyse des écarts
- Des tâches diverses de comptabilité

Le poste est basé à Meylan (38). Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les chantiers confiés,
ainsi qu’au siège à Villeurbanne (69).

Profil :
Vous souhaitez préparer un Master en Contrôle de Gestion et vous possédez une expérience en stage ou
alternance dans ce domaine de compétences. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et vous possédez de
bonnes capacités rédactionnelles. Vous êtes à l’aise avec les chiffres. Vous avez l’esprit d’équipe, on vous
reconnait de la souplesse et une certaine agilité. Votre dynamisme et votre relationnel vous permettront
de mener à bien les missions qui vous seront confiées et de vous épanouir pleinement dans votre poste.

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant ici  ou

Envoyez-nous votre CV : camille.girard@vinci-construction.fr R
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FONCTIONS SUPPORTS

CAMPENON BERNARD CENTRE EST (495 collaborateurs), intervient sur de nombreux projets d’Ouvrages
d’Art et de Génie Civil en région Rhône-Alpes. Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un
Alternant Contrôleur de gestion F/H, à partir de Septembre 2021.

https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=49096&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CBCE-ALT-CDG-49096
https://www.youtube.com/watch?v=-EHtYUbYTTM


TECHNICIEN MATERIEL F/H
LYON (69)

Missions :
- Vérification de l’état du matériel, réglages et mesures
- Réalisation du démontage et remontage de matériels
- Assurer l’entretien, le contrôle et les réparations des engins de chantier

Profil :
Vous aimez le travail en équipe, vous êtes curieux.se pour découvrir notre métier et vous faites preuve de
rigueur ?
N'hésitez plus et rejoignez-nous !

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant ici  ou

Envoyez-nous votre CV : camille.girard@vinci-construction.fr
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FONCTIONS SUPPORTS

SOGEA RHONE ALPES est une entreprise du groupe VINCI Construction France spécialisée dans les
réseaux d'assainissement et d'eau potable.
Notre entreprise souhaite accueillir un(e) Alternant(e) pour la rentrée 2021 dans le cadre d’un BTS
Maintenance des matériels de construction et de manutention au sein de notre service matériel.
SOGEA Rhône-Alpes possède en effet son propre service matériel avec 85 engins de terrassement, 63
poids lourds et 185 autres matériels. Ce service est composé d’un responsable et de 9 techniciens.

https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=50727&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=SRA-ALT-BTS-74-50727
https://www.linkedin.com/company/sogea-rh%C3%B4ne-alpes-vinci-construction-france/


ACHETEUR F/H
VILLEURBANNE (69)

Missions :
• Gestion au quotidien des chantiers bâtiments :

- Relationnel chantiers
- Monter les dossiers de consultations
- Relationnel avec les fournisseurs
- Veille du marché (en lien avec les fournisseurs et technologies proposées / concurrence)
- Négociation fournisseurs
- Accompagnement des conducteurs de travaux (litiges fournisseurs…)

• Sujet de fond spécifique (à définir en fonction des appétences du candidat(e)).

Profil :
Vous êtes en dernière année (BAC+5) de formation dans une Ecole d’ingénieurs ou de Commerce ?
Peu importe, notre équipe est mixte et nous saurons accompagner votre intégration.
Vous maitrisez le Pack Office, Power BI et les tableaux croisés dynamiques n’ont plus de secret pour
vous. Le permis B vous permettra de vous déplacer sur nos réalisations et chez nos différents
fournisseurs / sous-traitants selon les besoins

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant  ici ou

Envoyez-nous votre CV : delphine.pochon@vinci-construction.fr
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FONCTIONS SUPPORTS

La Direction Déléguée Centre Est, recherche un(e) Alternant(e) Achats à compter de Septembre 2021.
Directement rattaché(e) au Responsable Achats Gros Œuvre, vous l’assisterez sur le projet.
Vous intégrerez un grand Groupe avec l’agilité d’une organisation décentralisée et très implantée
localement.
Pas de routine, chaque projet est différent et notre transversalité nous permet d’intervenir sur tout
type de chantier.

https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=50462&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CBM-ACHATS-50462


GESTIONNAIRE DE PAIE F/H
VILLEURBANNE (69)

Missions :
Rattaché(e) à la Responsable Paie, vos principales missions seront les suivantes :
- Participation à la mise en place du processus de paie
- Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel (DVE, affiliations, radiations, visites
médicales…),
- Effectuer la saisie des éléments de paie,
- Être garant du contrôle de la paie et des charges sociales,
- Gérer les absences (CP, maladie…).
- Parallèlement à cela, vous interviendrez en appui aux différentes missions quotidiennes du service

Paie.

Profil :
Vous préparez une Licence ou un titre de niveau équivalent (Bac+3) en Paie ou Administration du
personnel que vous souhaitez réaliser en alternance pendant une année.
Idéalement, vous avez eu l’occasion de vous initier au fonctionnement d’un ou plusieurs logiciels de
paie lors d’un précédent stage ou d’une précédente alternance. Vous maîtrisez le Pack Office et tout
particulièrement Excel. Vous êtes reconnu(e) pour votre grande appétence pour les chiffres.

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant  ici ou

Envoyez-nous votre CV : delphine.pochon@vinci-construction.fr R
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FONCTIONS SUPPORTS

La Direction Technique et Opérationnelle Centre-Est recherche un(e) Alternant(e) Gestionnaire de Paie
pour la rentrée 2021 en vue d’une future embauche.
Vous serez intégré(e) à la Direction des Ressources Humaines et interviendrez en tant qu’appui à
l’équipe du Pôle Paie centralisé.

https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=50115&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CBM-ALT-PAIE-50115


COMPTABLE F/H
SARCEY (69)

Missions :
-Gestion de la comptabilité fournisseurs ; saisie facture achats et rapprochement avec bons de
commandes
-Facturation clients
- Révision comptable en vue élaboration du bilan
-Participation aux réunions de gestion (récupérer les informations de l'activité et encours afin de remplir
les documents en amont)
- Participation aux arrêtés de gestion (récupérer les informations de l'activité, des encours de fabrication,
vérification de la valorisation des inventaires)
-Assistanat (courriers, appels téléphoniques, organisation évènements)

Profil :
Vous souhaitez vous orienter vers une formation diplômante de BAC + 2 en Comptabilité et vous
possédez une première expérience dans ce domaine. Vos notions de comptabilité fournisseurs et de
gestion mensuelle d’activité vous permettront d’exceller dans les tâches qui vous seront allouées. Le Pack
Office n’a plus de secret pour vous et vous appréciez la pratique de l’anglais.

Notre offre vous intéresse ? 
Postulez en cliquant  ici ou

Envoyez-nous votre CV : delphine.pochon@vinci-construction.fr R
eg

is
 B

ou
ch

u

FONCTIONS SUPPORTS

TARARE Bois conçoit et fabrique, sur ses deux sites de production à Sarcey (69) et Saint-Vulbas (01), tout
type de coffrages, standards et spécifiques en bois, en polystyrène, en PVC et aluminium. Fort d'un
savoir-faire reconnu sur les projets complexes depuis plus de 45 ans, notre entité, apporte les expertises
techniques de ses collaborateurs pour tout chantier de bâtiment, de génie civil et de travaux publics. Les
équipes de TARARE Bois recherchent un(e) Alternant(e) Comptable et Administration à compter de
Septembre 2021.

https://vinci-construction.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=50498&idOrigine=1939&LCID=1036&offerReference=CBM-COMPT-50498
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Envie de monter rapidement en compétences en 
travaillant sur différents projets à l’étranger ?
Découvrez notre Graduate Program en vidéo ! 

Flashez le QR Code ou 
Cliquez sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=wo3FuYTymgs

Plus d’informations ICI

INTEGREZ NOTRE GRADUATE PROGRAM

Ce programme, mis en place depuis dix-huit ans au sein de VINCI Construction France, est un contrat à durée 
indéterminée intégrant un parcours de trente deux mois au sein de différentes entités de l'entreprise. Grâce au 
Graduate Program France, vous aurez toutes les clés pour réussir durablement au sein de VINCI Construction France

https://www.youtube.com/watch?v=wo3FuYTymgs
https://www.vinci-construction.fr/carrieres/etudiants-et-jeunes-diplomes/graduate-program-france


CE QUE
NOUS SOMMES 

CONTACTS
CONSTRUISONS 
VOTRE AVENIR

NOS OFFRES 
D’ALTERNANCES



Une question ?
Contactez-nous !

Anne AMEUR : anne.ameur@vinci-construction.fr
Camille GIRARD : camille.girard@vinci-construction.fr

Delphine POCHON : delphine.pochon@vinci-construction.fr

Des postes à pourvoir sur notre page Carrières vinci-construction.fr

https://www.facebook.com/VINCIConstructionFrance/
https://twitter.com/VINCIConstrucFR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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