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RECRUTE EN ALTERNANCE POUR SEPTEMBRE 2019 
 

des   BTS TRAVAUX PUBLICS (H/F) 
 

pour apprendre le métier de CHEF DE CHANTIER EN FERROVIAIRE 
 

 

Site internet de la division Rail 
- https://www.eiffageinfrastructures.com/rail 
- https://www.youtube.com/results?search_query=eiffage+rail 
 

 

ACTIVITE 
La division Rail est présente dans tous les domaines d’activité de la 
voie ferrée : voies du Réseau Ferré National (RFN), lignes à grande 
vitesse (LGV), Installations Terminales Embranchées (ITE), réseau 
urbain. Ses équipes sont expertes en matière de : 
- Conception construction de lignes nouvelles, 
- Remplacement et maintenance d’appareils de voie et de voies de 
ballast sur réseau en exploitation, 
- Travaux d’électrification d’infrastructures ferroviaires (caténaire), 
- Système de sécurité : protection des chantiers et mise en place de 
signaux de limitation temporaire, 
- Matériel : une équipe de techniciens qualifiés assure l’entretien, la 
réparation, la maintenance et les contrôles techniques réglementaires 
du matériel. 

 
MISSIONS 
Avec votre tuteur, vous découvrirez et acquérez les compétences 
nécessaires pour occuper un poste de Chef de Chantier. Intégré au 
sein de nos équipes, vous apprendrez l’organisation et la technique 
métier dont : 
 

- les tâches techniques réalisées par les compagnons poseur de voie, 
les conducteurs d’engins, les soudeurs, les topographes géomètres, les 
contrôleurs qualité …, 
- la gestion organisationnelle du chantier (planning, moyens associés, 
fournitures …) et l’optimisation des ressources avec le choix du mode 
opératoire et l’attribution des tâches à l’équipe, 
- la gestion du personnel et les bases du management, 
- le contrôle technique des travaux en cours et en fin d’exécution,  
- les règles de sécurité et de signalisation, 
- la commande des moyens humains, de matériels et de matériaux, 



- la gestion du matériel et de son maintien en bon état, 
- la clôture d’un chantier … 

 
ORGANISATION & MOBILITE 
- Une mobilité en Ile de France est nécessaire. Vous travaillerez sur 
nos chantiers en IDF, dont les différents lots d’Eiffage du Grand Paris 
Express. 
 
- Les chantiers du Grand Paris Express consistent à la construction de 
200 kilomètres de nouvelles lignes de métro en rocade périphérique 
et de 68 gares nouvelles. 

 
 

 
 
 

TYPE DE CONTRAT : Apprentissage à partir de Septembre 2019 
 
ADRESSER CV à     stephane.conrath@eiffage.com  
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