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RECRUTE ET FORME SES PILOTES DE TUNNELIER 
POUR NOS CHANTIERS DU GRAND PARIS EXPRESS 


EN ILE DE FRANCE 
POUR CREUSER LES TUNNELS DES NOUVELLES LIGNES DE METRO 


DÉMARRAGE DE LA FORMATION LE 20 MAI 2019 
 


LES TRAVAUX SOUTERRAINS 
- La division Souterrains compte de nombreuses équipes spécialisées dans le Creusement au 
tunnelier, à l'explosif en méthode dite conventionnelle ou encore à l’aide de machine à attaque 
ponctuelle. Toutes les techniques sont proposées par l'entreprise qui en maîtrise tous les aspects 
quel que soit le type de terrain, meuble ou rocheux. 
 


- 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. 


 
LES MISSIONS DU PILOTE DE TUNNELIER 
Avec votre équipe, vous découvrirez et acquerrez les compétences nécessaires pour occuper un 
poste de Pilote de Tunnelier pour creuser les tunnels du futur métro du Grand Paris Express. 
 


Vous apprendrez l’organisation et la technique métier : 


- Il optimise les meilleurs réglages possibles du tunnelier et analyse les paramètres de creusement 
(pression de confinement, injection, volumes de marinage, tassement…), 


- Il est garant de la trajectoire du tunnelier et de la stabilité des sols, 


- Il veille en sécurité, au bon fonctionnement et bon avancement du tunnelier, 


- Il est au centre de la communication du tunnelier et doit savoir recevoir et transmettre les 
bonnes informations à sa hiérarchie (chef de poste). 


- Il participe aux différentes tâches réalisées sur le tunnelier grâce à sa polyvalence. 


- Le pilote de tunnelier travaille conjointement avec une équipe d’électriciens, d’automaticiens, de 
mécaniciens hydrauliciens et de topographes et se doit d’être à l’écoute, non seulement de tous 
les opérateurs, mais aussi des personnes en surface. 


 
LE PROJET DE RECRUTEMENT 
- Phase 1 : Stage de 6 semaines avec 4 semaines de formation et 2 semaines de stage sur chantier 


à partir du 20 Mai 2019 (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective). 
 


- Phase 2 : Embauche en contrat Eiffage Génie Civil. 
 


- Lieu et horaire de travail : chantier en Ile de France avec un travail posté en 3x8. 


PRE REQUIS 
- Vous possédez un diplôme BAC +2, idéalement en Génie Civil, ou en électrotechnique, 
hydraulique, automatisme ou maintenance en informatique ou chaines numériques. Vous 
maîtrisez les bases en informatique. 


- Vous êtes capable d’intégrer les notions de base de mécanique, d’hydraulique, géotechniques, 
topographie. Vous apprécier de travailler en équipe. Vous faites preuve de rigueur, de responsabilité 
et d’organisation. 


 
POUR PARTICIPER AUX INFORMATIONS COLLECTIVES 


(présentation de l’entreprise, des chantiers, du métier, du projet, des tests et 
des entretiens), veuillez adresser par mail CV et lettre de motivation à :  


Recrutement.grand-paris@eiffage.com 
Recrutement.ligne16-1@eiffage.com 


 
Site & Vidéo de présentation du métier 


https://www.eiffageinfrastructures.com/souterrain 
https://www.eiffageinfrastructures.com/pilote-tunnelier
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RECRUTE SES FUTURS CHEFS DE CHANTIER H/F 
 


GENIE CIVIL / TRAVAUX SOUTERRAINS 
 


ILE DE FRANCE 
 


 
LES TRAVAUX SOUTERRAINS 
- La division Souterrains compte de nombreuses équipes spécialisées dans le Creusement au 
tunnelier, à l'explosif en méthode dite conventionnelle ou encore à l’aide de machine à attaque 
ponctuelle. Toutes les techniques sont proposées par l'entreprise qui en maîtrise tous les aspects 
quel que soit le type de terrain, meuble ou rocheux. 
 


Site internet : https://www.eiffageinfrastructures.com/souterrain 
 
  


LES MISSIONS DU CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL 
Sous la responsabilité du Conducteur de Travaux, vous interviendrez sur les chantiers de génie civil 
en Ile de France : 
 


- Participer à l’établissement du planning travaux, du budget et des modes opératoires, choix 
techniques, moyens, équipes, PPSPS … avec le conducteur de travaux, 
- Préparer, planifier et superviser au quotidien le chantier, 
- Répartir et encadrer le travail des équipes, 
- Gérer et optimiser les moyens humains et en matériel sur les chantiers, 
- Suivre l’avancement du chantier, 
- Participer aux réunions d’établissement du planning hebdomadaire des travaux et veiller à son 
respect, 
- Contrôler les aspects techniques en cours d’exécution, 
- Suivre les rendements et les consommations, analyser les écarts et déterminer les actions 
correctives nécessaires, 
- Rendre compte à votre conducteur de travaux de l’avancée des travaux, 
- Respecter les normes et règles de sécurité et prévention, veiller aux équipements de sécurité 
individuelle du personnel chantier, 
- Appliquer  ou faire appliquer la réglementation, les règles et procédures de l’entreprise en matière 
de qualité, sécurité et environnement. 
- Représenter l’entreprise auprès du client et des usagers sur le chantier, 
- Tenir à jour le rapport journalier de chantier et les feuilles d’heures de votre équipe. 


 
VOTRE PROFIL : DEBUTANT OU EXPERIMENTE 
 


Formation : Bac Professionnel BTP exigé, idéalement BAC + 2 BTP. 
 


Expérience : aucune expérience en travaux souterrains exigée. Vous justifiez d’au moins 5 ans 
d’expérience chantier avec un Bac Pro BTP ou vous  êtes débutant avec un Bac + 2 BTP. 
 


Compétences : Vous faites preuve d’initiatives, de responsabilité et d’organisation. Vous possédez le 
potentiel et l’envie pour apprendre et réaliser ces missions. 
 


Mobilité/Déplacement : Une mobilité en Ile de France est exigée. 
 


Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de carrière. 
Alors rejoignez-nous ! 


 


Veuillez adresser par mail CV et lettre de motivation à : 


Recrutement.grand-paris@eiffage.com 
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