CHEF DE CHANTIER H/F
Localisation : Grenay (38)
Durée : 12/24 mois
Début : Rentrée 2018
Réf. 13526

ENTREPRISE
Filiale du Groupe COLAS, COLAS RAIL, société de 5000 collaborateurs, est un acteur de taille
internationale sur le marché de la construction d’infrastructures ferroviaires. Moyen de transport
écologique par excellence, le ferroviaire est voué à se développer. Grâce à ses 13 métiers en
France et à son réseau de filiales à l’étranger, de la ligne grande vitesse à la liaison classique en
passant par le tramway, le métro, les embranchements industriels et plateformes multimodales,
COLAS RAIL maîtrise toutes les compétences nécessaires, de la conception à la mise en service.

MISSIONS
Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre encadrement de proximité en
recrutant un(e) alternant(e) Chef de Chantier au sein de notre Centre Voies Sud-Est basé à
Grenay proche de Lyon.
Sous la responsabilité d’un conducteur de travaux ou chef de chantier (selon niveau), votre
mission sera d’encadrer vos équipes et assurez l’organisation de vos chantiers afin d’en garantir
leur bonne réalisation.
A ce titre, vos missions principales seront de :
• Coordonner les activités de votre équipe dans le respect du cahier des charges du client et
du planning des travaux ;
• Prévoir les besoins en matériel ;
• Veiller à l’application des règles de sécurité sur le chantier et au respect de la qualité de
l’environnement.

PROFIL

POUR POSTULER

Vous préparez un BTS ou une Licence Travaux Publics en
alternance et êtes intéressé(e) par l’animation de chantiers,
rejoignez-nous et venez découvrir les métiers du ferroviaire.

marion.soler@colasrail.com

Mobile et appréciant les déplacements, vous devez faire preuve
de rigueur, de polyvalence, doté(e) du sens des responsabilités
avec une forte sensibilité à la sécurité, vous avez le profil que nous
recherchons.
Dans le cadre de vos activités, vous serez amené(e) à travailler
de nuit selon les nécessités des chantiers. Permis B obligatoire.
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