
COLAS RECRUTE UN/UNE GRADUATE PROGRAM : INGÉNIEUR BE GRANDS TRAVAUX H/F EN
CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 25/03/2021

Référence de l’offre : 21677-34926213
Domaine d’activité : Production - Maintenance - Qualité - Sécurité - Environnement
(Méthodes/Processus/Industrialisation)
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 69001, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Filiale du groupe Colas, leader mondial de la route, Colas Midi-Méditerranée est constituée d'un réseau
d'agences de proximité, sur le grand pourtour méditerranéen. Spécialisées dans tous les métiers liés à la
construction et l'entretien des infrastructures de transport et d'aménagement urbain, nos équipes conçoivent et
mettent en œuvre des solutions adaptées aux attentes de nos clients. Elles développent des technologies
innovantes et des produits respectueux de l'environnement. Nos près de 3000 collaborateurs participent ainsi
au développement économique et social des régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse.

Description du poste :
Le Graduate Program Etudes est un parcours d'intégration pour jeunes diplômé(e)s basé sur une mobilité
fonctionnelle et géographique, permettant d'être formé(e) sur l'ensemble des aspects d'un poste de Cadre en
Bureau d'Etudes au sein du Territoire Sud-Est du Groupe Colas.
L'objectif est de favoriser une montée progressive en compétences, tout en permettant de développer votre
réseau !
Votre formation se déroulera au sein du Territoire Sud-Est (Rhône, Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon,
PACA) sur une durée de 12 à 18 mois et principalement sur Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. Votre
parcours vous amènera à l'autonomie sur un poste de Cadre bureaux d'études et sera adaptable en fonction de
votre profil.
Votre parcours comprendra une formation chantier, un passage en laboratoire, la découverte de nos industries
et carrières pour acquérir une connaissance des produits et une formation soutenue au métier de l'étude de
prix.
Vous intégrez la Direction Grands Travaux et intervenez sur des projets autoroutiers, tramway, aéroports,
grosses plateformes industrielles ou opérations complexes multi-métiers.
En tant que cadre de bureau d'études, vous participez à la réponse aux appels d'offres et consultations
générées par nos clients publics ou privés. Vous proposerez des solutions financières (chiffrages) et
techniques (plannings, mémoires, variantes techniques), devant satisfaire au mieux les besoins du client.
Créatif(ve) et réactif(ve), vous possédez une réelle aisance relationnelle qui vous permettra d'être une force de
proposition tant pour nos clients que pour nos équipes (les géomètres, les laboratoires, l'exploitation, les
industries, la cellule commerciale, le chef d'agence…). Vous travaillez en permanence pour et avec
différentes agences du Territoire.

Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure dans le domaine des travaux publics ou affilié (bâtiment, génie civil, etc),
vous possédez idéalement une première expérience de l'encadrement de chantiers de travaux routiers et/ou en
études de prix.

Votre relationnel, notamment tourné vers les clients et vos collègues d'agence, constituera une des clés de
votre réussite.
Dans l'idéal, vous maîtrisez les logiciels Autocad et Mensura.



Ouverture d'esprit, adaptabilité et proactivité seront les clés de la réussite de votre parcours.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34926213


