Stagiaire et alternant H/F
Grand Paris - Métro 15 Lot T2B
ENTREPRISE
RAZEL-BEC (5 300 collaborateurs), pôle Travaux Publics du groupe FAYAT (19 000 collaborateurs)
premier indépendant français du BTP, est une entreprise présente en France et à l’international.
Forte de son expertise dans tous les domaines des travaux publics : souterrains, ouvrages d’art, génie
civil industriel, terrassements, routes, maîtrise de l’eau et de l’environnement, de sa capacité à
piloter des grands projets, RAZEL-BEC aborde les opérations complexes et réalise des projets clés-enmains. RAZEL-BEC a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 701 millions d’euros en 2016. La synergie
avec les filiales du Groupe FAYAT permet à RAZEL-BEC de proposer une offre globale et d’être à la
hauteur des projets les plus ambitieux.
Notre Direction des Travaux Souterrains réalise, par les méthodes traditionnelles ou avec tunnelier,
des ouvrages souterrains majeurs de type Galeries Hydrauliques, Tunnels Routiers et Tunnels
Ferroviaires. Aujourd’hui, RAZEL-BEC est un acteur important dans le projet du Grand Paris.
MISSIONS
Dans le cadre du Grand Paris et afin d’accompagner l’activité sur le chantier de la Ligne 15 du métro
parisien - Lot T2B, notre Direction des Travaux Souterrains recherche des stagiaires ainsi que des
alternants H/F.
Les missions proposées sont les suivantes :



Travaux sur chantier (ouvrier, conduite de travaux, etc.)
Missions en bureau d’études (méthodes, études de prix, etc.)

Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’activité sur le chantier.
PROFIL SOUHAITE
Vous préparez actuellement une formation de niveau Bac à Bac +5 et cherchez un contrat en
alternance ou un stage dans les Travaux Publics. Vous justifiez idéalement d’une première expérience
dans ce domaine, acquise dans le cadre d’un stage ou d’une mission en alternance.
Vous aimez le terrain et avez un réel intérêt pour les Travaux Publics.
Votre esprit d’équipe vous permettra de mener à bien votre mission.
Lieu d’affectation : Ile-de-France
Période : Stages à partir de mai 2017 et alternance à compter de la prochaine rentrée scolaire

Nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation
en veillant à préciser: « Stage Grand Paris » ou « Alternance Grand Paris» dans l’objet du mail
sur recrutement-stages@razel-bec.fayat.com

