
 

        

Grands Travaux ROUTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECRUTE EN ALTERNANCE POUR SEPTEMBRE 2019 
 

Un BTS TRAVAUX PUBLICS (H/F) 
en GRANDS TRAVAUX D’ENROBES 

 

Site internet du Pôle T2D d’Eiffage GC / Activité ROUTE 
- http://www.eiffageinfrastructures.com/revetements-structures-chaussees 

 

ACTIVITE 
- Travaux de Revêtements et de Structures de chaussées (société = 
Grands Travaux d’Enrobés / 100 salariés) : réalisation de grands 
chantiers (durée = 1 mois à plusieurs années) sur des opérations de 
construction ou d’entretien des réseaux routiers : routes 
départementales & nationales, autoroutes, nouveaux échangeurs 
routiers & autoroutiers, plates-formes logistiques, portuaires, pistes 
d’aéroport … & gestion de centrales d’enrobage mobiles. 

 
MISSIONS 
Avec votre tuteur, vous découvrirez et acquérez les compétences 
nécessaires pour occuper un poste de Chef de Chantier. 
 

Ainsi, vous appréhenderez l'ensemble des aspects du métier de chef 
d’application dans les grands chantiers d’enrobés. Vous assisterez les 
équipes dans toutes leurs missions. 
 

Vous apprendrez l’organisation et la technique métier dont : 
- l’implantation, 
- le réglage des matériaux, 
- la mise en œuvre des graves, couches de fondation, couches de 
bases, 
- la mise en œuvre des enrobés, 
- l’alimentation et le réglage à l’aide d’un finisseur, 
- le réglage de la table du finisseur, 
- la conduite du finisseur, et des autres engins du chantier, 
- la conduite des compacteurs pour les enrobés et les enduits, 
- la conduite de chargeuse sur chantier et sur les postes d’enrobage 
mobiles, 
- l’entretien courant des engins. 



ORGANISATION DES GRANDS TRAVAUX 
- Le poste est à pourvoir en grand chantier avec une mobilité 
nationale. Les bureaux sont sur chantier (mission en grand 
déplacement avec une Indemnité de Grand Déplacement pour se 
loger). 

 

MOBILITE & INDEMNITES 
- Les chantiers sont sur toute la France métropolitaine. On reste 

plusieurs mois sur le même chantier en grand déplacement. 
 

- L’apprenti perçoit comme tout salarié des Grands Travaux une 

Indemnité de Grand Déplacement = environ 1400€ par mois en plus 

de leur salaire pour rembourser les frais supplémentaires de double 

résidence et ses frais de déplacement et restauration. 
 

- L’apprenti comme tout salarié des Grands Travaux peut se faire 

rembourser par l’entreprise un billet de train aller-retour pour 

retourner à son domicile les week-ends. La fréquence dépend de 

l’éloignement Domicile – Chantier. Jusqu’à 250 km = 1 AR par semaine. 

De 251 à 500 km = 1 AR toutes les 2 semaines. De 501 à 750 km = 1 AR 

toutes les 3 semaines. Plus de 750 km = 1 AR toutes les 4 semaines. 

Des salariés utilisent leur Indemnité de Grand Déplacement pour 

rentrer à leur domicile chaque week-end. 
 

- Quand un chantier débute, un administratif chantier informe en 

amont les salariés qui vont y être affectés des possibilités 

d’hébergement : contacts pour trouver un appartement ou maison 

meublé ou non-meublé, logis de France, maison d’hôte, gite, appart 

’hôtel, camping (tente et location de bungalow), lieu pour mettre la 

caravane …. 

 
TYPE DE CONTRAT :  
- Apprentissage à partir de Septembre 2019 
 
 

ADRESSER CV à     stephane.conrath@eiffage.com 
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