
SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs
en situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.

Contrat d’alternance

Assistant Conducteur de Travaux H/F 

Contexte et Missions

Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks propose à ses clients publics et privés des

solutions au service des territoires et des citoyens et intervient en conception, réalisation,

exploitation et maintenance dans ses différents domaines d'expertise.

La filiale compte 4.000 collaborateurs qui interviennent depuis 160 implantations, au sein d’une

même entité lui permettant d'accompagner ses clients durablement sur les marchés de :

• réseaux d'énergies : électricité, gaz, éolien, etc.

• réseaux numériques : FTTH et radio (3G, 4G, 5G),

• solutions pour les infrastructures de transport et de mobilité : électromobilité, transports collectifs,

routes, tunnels, des systèmes d'aide à l'exploitation...

• services innovants pour les territoires et leurs citoyens, avec ses offres smart city : éclairage

public intelligent, vidéoprotection urbaine, équipements urbain, hypervision urbaine..

Au sein d’un Centre de Travaux de la Direction Ouest-Centre, vous serez

accompagné(e) du Responsable d’Affaires pour assurer la préparation et la réalisation des

chantiers.

A ce titre, vous allez participer à :

• Encadrement d’équipe et management au quotidien

• Préparation et organisation des chantiers :

- Examiner les plans

- Mise en œuvre des moyens matériels

- Planification des interventions

• Réalisation des relevés terrains

• Vérification de la conformité des installations et matériels

• Etablissement des plannings des interventions avec le responsable de chantier

• Contrôle de l'exécution et de l'avancement des travaux en cours et en fin de chantier

• Assure la gestion administrative, technique et financière du ou des chantiers

• Participe aux réunions de lancement d’affaires et bilans de fin d’affaires.

• Représente l’entreprise auprès de tous les acteurs (clients, fournisseurs, sous-traitants,

architecte…).

• Veille au respect des règles de sécurité sur les chantiers

Profil

Vous souhaitez réaliser une formation de Conducteur de Travaux en contrat d’alternance,

vous êtes organisé(e), dynamique, doté(e) d’un bon esprit d’initiative et de qualités

relationnelles.

Des connaissances techniques dans notre domaine d’activité seraient fortement

appréciées.

A l’issue de votre contrat d’alternance, des opportunités au sein du groupe pourront vous

êtes proposées.

Poste à pourvoir à : Le Mans

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à alban.moreira@spie.com


