
VINCI Construction Grands Projets 
VINCI Construction Grands Projets conçoit et réalise partout dans le monde de grands 
ouvrages de génie civil (tunnels, ponts, barrages, réservoirs de gaz naturel liquéfié, 
infrastructures routières et ferroviaires, etc.) et de bâtiments (immeubles de grande hauteur, 
centres commerciaux, hôtels, grands équipements industriels, sites nucléaires, etc.). 
https://www.vinci-construction-projets.com/fr/ 
Intitulé du poste 
Technicien/Projeteur Méthodes F/H 
Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée 
Description de la mission 
Nous recherchons, au sein du département Méthodes de la Direction Technique un 
technicien/projeteur Méthodes basé à Rueil Malmaison (92). 
Ses principales missions sont :   
- la préparation en 2D ou en 3D des phasages de construction d'ouvrage de Génie Civil pour 
des projets en phase d'exécution ou en phase d'appel d'offre 
- la réalisation des plans d'installation de chantier 
- l’élaboration des plans de principe d'outil de coffrages spécifiques 
- l’aide à la préparation des dossiers de synthèse Etude de prix/Méthodes 
- l’aide à l'élaboration des plannings Travaux 
- la réception de matériel en usine et sur chantier 
Profil 
Passionné(e) par les métiers du Génie Civil 
Motivé(e) 
Avec ou sans expérience professionnelle. 
Vous aimez dessiner et le travail en équipe, vous êtes une personne rigoureuse et vous avez 
des notions en RDM. 
Outils informatiques : Maitrise Autocad 2D/3D, Solidworks, Excel, Word, Microsoft Project 
Un bon niveau d’anglais est nécessaire. 
Possibilité de déplacements en France et à l’étranger. 
Activités actuelles du département méthodes : 

• HS2 (Ligne à Grande vitesse en Angleterre) : démarrage des travaux en 2021 
o 6 km de viaducs à voussoirs préfabriqués. Mission méthodes de coordination 

des bureaux d’études, de conception de l’usine de préfabrication et des outils 
de pose des voussoirs. 

o 2 km de viaducs mixtes. Mission méthodes de définition des méthodes 
générales de lancement des ouvrages métalliques et de pose des dalles 
préfabriquées. Conception de l’usine de préfabrication des dalles 
préfabriquées. 

o Voussoirs de tunnel 12km : Conception de l’usine de voussoirs de tunnel 
(carrousel) et lancement de la production. 

• Grand Paris Lot 18-2 : démarrage des travaux en 2021 
o 12 km de viaducs à voussoirs préfabriqués. Mission méthodes de définition des 

méthodes générales et définition de l’aire de préfabrication des voussoirs. 
Définition des méthodes de rotation de l’ouvrage principal au-dessus d’une 
autoroute. 

• Barrage en Afrique : démarrage des travaux en 2021 
• Appels d’offres (Ponts, Métro, bâtiments, Barrage,…). 

  
E-mail : luc.richard-hulin@vinci-construction.com 
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