
 
 
 

Apprenti (e) Chef de Chantier Equipements de la route 

 
Aximum, le groupe expert en sécurité et gestion du trafic, est une filiale de Colas, un leader mondial 
de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport. Aximum développe depuis près 
de 60 ans un savoir-faire reconnu aussi bien en termes d’installation que d’exploitation et de 
maintenance des équipements de la route.  
 
Sur tous les types d’infrastructures et de voiries, Aximum propose des solutions permanentes ou 
temporaires afin de sécuriser les déplacements et d’en assurer la fluidité pour l’ensemble des usagers.  
 
Grâce à ses filiales industrielles performantes, leurs bureaux d’études et laboratoires spécialisés, 
Aximum met en œuvre sa capacité d’innovation et de développement de produits performants et 
respectueux de l’environnement dans les domaines suivants : 
• Gestion dynamique des flux (régulation de trafic, signalisation lumineuse, panneaux à messages 
variables, gestion de parking, ingénierie des déplacements). 
• Signalisation horizontale (produits de marquages et matériel de mise en œuvre),  
• Equipements de sécurité (dispositifs de retenue permanents et séparateurs modulaires de voies) 
• Signalisation verticale (police et directionnelle) 
 
Polyvalentes et expérimentées, les équipes d’Aximum peuvent ainsi proposer à leurs clients des 
solutions complètes, adaptées à l’environnement et au contexte, de la voie privée jusqu’à l’autoroute, 
ainsi que pour les voies rapides et les centres urbains. 
 
Nous recrutons pour nos agences des Apprentis Chefs de Chantier Equipements de la route H/F. 
 
Missions :  
 
Rattaché(e) à un Chef de Chantier confirmé, vous participerez à la réalisation de chantiers de travaux 
publics. 
 
Avec votre équipe et les moyens matériels mis à votre disposition, vous participez à la réalisation des 
chantiers avec le souci constant de la qualité, des délais, et veillez à une parfaite prévention des règles 
de sécurité.  
 
Profils :  
En cours de formation Bac+2/3 en Travaux Publics ou Génie Civil. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) 
et avez un bon sens relationnel. 
 
Permis B obligatoire 
 
Contact : caroline.strobant@colas.com  
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