
 

 

 
 
Vous souhaitez booster votre carrière ? 
 
 
FIRALP, acteur français de la distribution des énergies, des données et des fluides, vous offre l'opportunité de travailler 
au sein d'une entreprise solide et en forte croissance (350 M€ de CA et 2700 collaborateurs) avec :  

 un dispositif d'intégration et de formation personnalisé 

 une forte proximité managériale 

 un environnement de travail et une politique d'investissement dynamisés par l'actionnariat familial 

 la reconnaissance du mérite avec des perspectives d'évolution. 
 

Fort de 12 filiales et 50 sites sur le territoire national, FIRALP intervient dans 5 grands domaines d'activités :  
Réseaux électriques / Eclairage public / Réseaux numériques / Gaz / Chauffage urbain. 
 
 

ALTERNANCE  
 

FUTUR CHEF DE CHANTIER H/F 
Opportunités à pourvoir sur la région Parisienne  

 
 

Accompagné par votre directeur d’agence, vous découvrirez nos métiers et apprendrez les principales missions d’un 
Conducteur de travaux chez Firalp :  

 Réaliser et préparer les chantiers 

 Procéder à l'installation des équipements 

 Identifier le risque, comprendre et respecter scrupuleusement les règles, procédures, normes et consignes de 
sécurité 

 Gérer les membres de ses équipes 

Un programme en 3 temps :  
4. Une immersion sur chantier aux côtés des équipes terrain 
5. Une phase de découverte des métiers du Bureau d’Etudes 
6. Un binôme avec un conducteur de travaux confirmé  

 
 
Chez Firalp, nous vous offrons :  

 Une expérience complète pour comprendre la diversité de nos chantiers  
 Un accompagnement personnalisé  
 Un esprit collectif et des relations de proximité 
 Une carrière au sein d’un réseau d’intra preneurs  
 Un environnement structuré et ambitieux 

 
A l’issue du stage, vous poursuivrez votre formation et évoluerez sur des projets, en binôme puis en autonomie, au fur 
et à mesure de votre montée en compétences.   
 
Profil recherché : 
 
Vous recherchez une alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) ? 
Vous souhaitez vous investir pleinement pour votre futur poste ?  
Vous voulez évoluer dans un groupe où l’esprit d’entreprendre et le sens du collectif est important ?  
 
Découvrez le métier de Conducteur de travaux/Chargé d’affaires : Soyez curieux, soyez exigeant, soyez ambitieux! 
 
 

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR EN RESEAU 
 




