
 
 

Présentation Entreprise :  

Eiffage Génie Civil Grands Projets Souterrains compte de nombreuses équipes spécialisées 
d’ingénieurs, techniciens, géotechniciens, conducteurs de tunnelier, boutefeux… qui maîtrisent 
les risques spécifiques liés à ce type d’opérations et adaptent leurs méthodes aux 
environnements rencontrés qu’ils soient urbanisés ou en sites naturels. Ouvrage neuf, 
réhabilitation, mise au gabarit, sécurisation… La division Travaux Souterrains peut apporter 
son expertise qu'il s'agisse, de tunnels routiers, ferroviaires, industriels, collecteurs 
d'assainissement ou installations hydrauliques. 

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. 

 
Dans le cadre de la réalisation des chantiers du Grands Paris, la division Travaux Souterrains 
d’Eiffage Génie Civil, recrute des : 
   

Chef d’Equipe F/H – CDiC 
Chantier RER E EOLE – Basé à Courbevoie 

   
   
Rattaché(e) au Chef de Chantier vous coordonnez et contrôlez les travaux de l’équipe dont 
vous avez la responsabilité  
 
   
VOS MISSIONS  
 

- Organiser le travail de son équipe avec le matériel qui lui est confié (participation au 
planning, anticipation des moyens à mobiliser, anticipation des demandes de 
logistiques) ;  

- S'assurer du fonctionnement des engins et de leurs équipements et faire part au service 
matériel des problèmes rencontrés sur les machines ;  

- Etablir les rapports  
- Etre garant, à son niveau, de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement dans sa 

zone de travail. Appliquer et faire appliquer les consignes d'exécution des modes 
opératoires et des paramètres de mise en œuvre définis dans le cadre du PAQ et des 
PEX ;  

- Avertir son supérieur hiérarchique et le chargé QSE de toute non-conformité QSE, 
incident ou accident ;  

- S’assurer de la formation des employés et des nouveaux embauchés, en lien avec le 
conducteur de travaux Génie Civil, son adjoint et le chargé QSE ;   

 
 
VOTRE PROFIL  
   
Formation :  
De formation BAC +2 type BTS TP / DUT GC 



 
   
Expérience :  
Vous justifiez d'une première expérience dans les travaux publics.  
   
Savoir-être :  
Dynamique, organisé, autonome, adaptable vous appréciez le travail d'équipe et avez des 
bonnes qualités managériales.  
   
   
Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles 

opportunités de carrière. Alors rejoignez-nous ! 
 
Frederique.KUETEY@eiffage.com 
 
Frédérique KUETEY 
Assistante RH 
Eiffage Génie Civil – Grands Projets – Travaux souterrains 
3-7 place de l’Europe – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
T. +33 (0)1 71 59 21 74 
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