
COLAS RAIL RECRUTE UN/UNE CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 18/06/2021

Référence de l’offre : 22282-35836656
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement (Département de
projet/Terrains à bâtir)
Type de contrat : CDI
Localisation : Mitry-Mory 78130, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Filiale du groupe Colas, Colas Rail, est un acteur de taille internationale sur le marché de la construction
d'infrastructures ferroviaires.
Forte de ses 12 métiers présents dans plus de 20 implantations à travers le monde, rassemblant 5600
collaborateurs. Colas Rail a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 939 millions d'euros en 2018. De la ligne
à grande vitesse à la liaison classique en passant par le tramway, le métro, les embranchements industriels, la
sécurité ferroviaire et la maintenance de matériels roulants ferroviaires, Colas Rail maîtrise toutes les
compétences nécessaires pour réaliser un système de transport ferroviaire, de la conception à la mise en
service.

Description du poste :
Nous recrutons pour notre Agence GIES, un conducteur de travaux afin de renforcer notre encadrement de
proximité sur le chantier du CDX Express.

Rattaché(e) au Responsable des bases travaux, vous participerez à la gestion des bases vies du CDG Express
dans le respect systématique de la sécurité, la qualité et l'environnement.

Après une période d'intégration, vous aurez notamment pour missions de :
- Rédiger les comptes-rendus de visites
- Relation avec les sous-traitants : Devis, planning, dossier administratif
- Rédaction des contrats de sous-traitances pour validation, actes spéciaux, etc.
- Effectuer une partie du suivi financier du projet
- Etre garant(e) du respect des coûts et des délais
- Entretenir le lien avec les clients : Plannification et suivi des RDV clients

Profil recherché :
De formation BAC+3 (Licence Conduite de Travaux, GC, QSE) ou diplômé d'école d'ingénieur, vous
recherchez une première expérience dans le domaine des travaux publics. Vous êtes dynamique, avez le goût
du terrain et faites preuve de rigueur.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Nous rejoindre, c'est intégrer des équipes à taille humaine au sein d'un grand groupe, équipes passionnées, où
règnent solidarité, goût du challenge et sens du service.

Nous vous accompagnons dans votre évolution de carrière, grâce à nos parcours de formation et à une
politique de mobilité attractive en France et à l'internationale au sein de Colas Rail mais également du groupe



Bouygues.

Notre rémunération comporte un salaire fixe et des éléments additionnels individuels ou collectifs et nous
offrons des dispositifs d'épargne salariale.

Colas Rail s'inscrit pleinement dans une démarche de qualité de vie au travail en proposant des dispositifs
adaptés aux besoins de ses collaborateurs et promeut l'égalité des chances, ainsi que la diversité des profils,
des expériences et des compétences.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35836656


