
Spécialiste des travaux de terrassement 
Dans les domaines des infrastructures, de la 
dépollution et de l’environnement.

8 implantations

 Saint-Etienne (42)

 Lyon (69)
 Chandolas (07)
 Clermont-Ferrand (63)
 Chambéry (73)
 Limoges (87)
 Vitrolles (13)
 Toulouse (31) 

Nous contacter : 
Yasmine AKMOUN ou Catherine DANJOT
Forézienne –7-9 rue Grangeneuve

42000 Saint-Etienne

Tél. : 04 77 43 37 70

yasmine.akmoun.ext@eiffage.com

catherine.danjot.ext@eiffage.com
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DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

340
100

2,5 M

collaborateurs

années 
d’expérience

m3 terrassés par 
an en moyennePlus de

Nos activités
 Terrassement
 Minage
 Assainissement
 Génie-écologique
 Dépollution

Envie d’aventure humaine, de challenge, de relever le défi de 
transformation de nos métiers dans le monde à venir ? 

L’équipe Forézienne

Vos Missions

Rejoignez une équipe conviviale, dynamique et efficace !

Recherche alternant(e)
BTS/Licence pro maintenance d’engins TP

Nos services techniques

 Matériel
 Géotechnique
 Topo / Projet
 Sécurité
 Qualité / environnement
 Études de prix

Nos chantiers de toutes tailles et de toutes technicités

 Construction de lignes ferroviaires à grande vitesse,
 Terrassements urbains, en cours d’eau ou en montagne
 Réalisation de centres d’enfouissement technique
 Plates-formes logistiques
 …

Rejoignez 
nous!

 Gérer la maintenance dans le logiciel E-mat ;

 Organiser et piloter les mécaniciens sur les chantiers ;

 Maîtriser les techniques de dépannage et de réparation qui font appel à des compétences sur des systèmes et
des dispositifs combinant plusieurs technologies telles que la mécanique, l’électricité, l’électronique,
l’hydraulique, la pneumatique dont le pilotage est souvent assuré par des systèmes informatiques embarqués ;

 Gérer les réparations d’une grande variété d’engins (pelle, compacteur, tombereau, etc.) ;

 Participer au maintien de la conformité des engins de chantier pour réduire les nuisances environnementales
(émissions de gaz à effet de serre) ;

 Respecter les recommandations et procédures en vigueur au sein de son entreprise et prend en compte la
sécurité.


