
 

 

Bac+2/3 en Conduite 
de Travaux 

   
 
 
 
 

 
Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks propose à ses clients publics et privés des solutions au service des territoires et des 
citoyens et intervient en conception, réalisation, exploitation et maintenance dans ses différents domaines d'expertise. 
 
La filiale compte 4.200 collaborateurs qui interviennent depuis 160 implantations, au plus proche des clients. 
 
Avec un positionnement unique, SPIE CityNetworks rassemble une complémentarité d'expertises au sein d'une même entité lui 
permettant d'accompagner ses clients durablement sur les marchés des réseaux d'énergies, des réseaux, des solutions pour les 
infrastructures de transport et de mobilité et des services innovants pour les territoires et leurs citoyens, avec ses offres smart 
city (éclairage public intelligent, vidéo protection urbaine, équipements urbain, hypervision urbaine...). 
 
Vous bénéficierez de l’accompagnement d’un tuteur expérimenté, qui vous guidera dans votre prise de poste et votre montée en 
compétences. 

 
   Activité exercée : Chantiers de création et/ou d’enfouissement de réseaux d’énergie (éclairage public, Smart City). 

 
Missions principales :  
 

Un conducteur est responsable d’un ou plusieurs chantiers, dirige les opérations en mettant en œuvre les moyens humaines et 
matériels, dans le respect des règles de sécurité. 
Avec l’accompagnement d’un tuteur expérimenté, vous serez progressivement amené à exercer les missions suivantes :  
 

• Etablir et vérifier les devis et chiffrages. 

• Être le référent technique et responsable des travaux réalisés. 

• Diriger, organiser le chantier, composer les équipes et surveiller l'avancement des travaux tant sur l'aspect technique 
que financier. 

• Être le garant de l'application des méthodes et de la réalisation des travaux dans le respect des normes qualité, sécurité 
et environnement 

 

Profil :  Vous êtes titulaire du permis de conduire (permis B) ou en train de le passer. 

 
Lieux : Chatuzange-le-Goubet (26)  
 
Débouchés professionnels : L’alternance est chez SpieCityNetworks  

une étape de pré-recrutement avec une perspective d’emploi en CDI à l’issue de la formation. 
 
Merci d’adresser votre CV à l’adresse mail suivante : 
Solenn.durieu@spie.com 
Merci de préciser en objet l’offre d’alternance à laquelle vous postulez  
(Poste et localisation). 
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Conducteur de 
Travaux 

 (H/F) 

    DIPLOME PRÉPARÉ :  
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