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Thomas
Élodie

Étudiant en 2e année
d’ingénierie de l’énergie.

Étudiante en 3e année
d’ingénierie industrielle.

POUR TROUVER
MON 1er EMPLOI
# oùjeveuxquandjeveux

OUI

ET TOI ?

Plus de

30 000

© crédit photo : kieferpix

offres d’emploi
pour jeunes
diplômés
partout
en France !

Delphine
Étudiante en 1re année
d’ingénierie de l’environnement.

Kevin
Étudiant en 4e année
d’ingénierie des transports.

Tout savoir sur les métiers de l’ingénierie,
de la construction et de l’industrie.

www.avenir-ingenierie.fr
OFFRES D’EMPLOI | ALTERNANCE/STAGE | CONSEILS | MODÈLES DE LETTRE/CV | VIDÉOS

Convention cadre de coopération entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche et la Fédération Syntec, signée le 23 décembre2008
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LE MOT DU DIRECTEUR
K
DE L’ENTPE

JEAN-BAPTISTE LESORT

LOUISE PÉROLAT

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU FORUM 2019

Étudiante en deuxième année à l’ENTPE, en double-cursus
avec l’École d’Architecture de Lyon, spécialisée en Urbanisme.

Comme chaque année à pareille
époque, les métiers de la transition
énergétique et écologique se donnent
rendez-vous au forum Bâtira.

secondaire, l’enseignement supérieur
et les entreprises : le forum accueillera
un public plus nombreux des établissements membres notamment de
l’enseignement secondaire et permettra de créer de nouveaux points de
contacts et d’échanges avec les professionnels.

Cette année, nous avons à nouveau fait
le choix d’organiser le forum Bâtira
dans les locaux de l’ENTPE, au cœur de
l’activité de l’École pour mettre en
valeur les liens entre l’établissement, en
formation comme en recherche et les
entreprises et services publics présents.
Positionné au centre du bâtiment principal de l’ENTPE, Bâtira affirme ainsi
encore mieux son statut d’évènement
majeur dans le lien entre l’École et ses
partenaires.

Le bâtiment, les infrastructures et les
réseaux, les transports et la mobilité,
l’aménagement et l’urbanisme, l’eau,
les déchets, l’évaluation et la maîtrise
des impacts environnementaux : tous
ces champs sont traversés par de
grandes dynamiques d’innovations, qui
se traduisent par le développement de
nouveaux matériaux, de nouveaux
modes de construction, d’exploitation
et de maintenance, de déconstruction,
de diffusion de techniques plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement, plus économes en
ressources et en énergie. C’est bien
l’ensemble des métiers des ingénieurs
qui façonnent la ville qui seront au
cœur de ce forum.

BATIRA constitue en effet depuis bien
des années un lieu de rencontre privilégié entre les entreprises et les étudiants dans tous les domaines de la construction durable, des infrastructures,
de l’aménagement, de l’environnement
et des transports. Porté et organisé par
les étudiants de l’ENTPE, mais accueillant des étudiants de nombreux établissements de la région, il est aussi l’occasion pour des élèves de cultures différentes de se retrouver et de rencontrer ensemble les entreprises et les structures, publiques ou privées, qui pourront les accueillir dans leur vie professionnelle. Cette année, Bâtira s’ouvre
encore plus largement à l’occasion du
la mise en place des Campus des
métiers et des qualifications qui font
travailler ensemble l’enseignement

A tous les étudiants de l’ENTPE qui ont
organisé cette édition 2019, à tous
ceux, enseignants, entreprises, fédérations, services de l’École, qui les ont
soutenus, j’adresse mes félicitations et
mes remerciements. Je ne doute pas
que, comme les éditions précédentes,
BATIRA 2019 sera un succès, et
souhaite à tous la meilleure réussite
pour cette édition.
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Toute l’équipe organisatrice du Forum Bâtira 2019 a le plaisir de vous
convier à sa 19ème édition, qui se
tiendra le 19 novembre à l’ENTPE,
l’Ecole de l’aménagement durable
des territoires, à Vaulx-en-Velin. Le
forum Bâtira c’est l’occasion pour
des étudiants intéressés par le BTP,
l’aménagement des territoires, l’environnement ou les transports de
rencontrer les professionnels de ces
secteurs afin de commencer à concrétiser leur projet professionnel. Au
fil des années, Bâtira s’est imposé
comme étant un forum majeur où
les recruteurs viennent présenter
leurs structures, privées comme

publiques : cette année encore,
nous nous efforcerons de favoriser
les rencontres entre étudiants et
futurs employeurs.
Des ateliers de communication
(révision et photo de CV, lecture de
lettre de motivation) seront également mis à disposition des visiteurs
afin qu’ils puissent se présenter aux
entreprises dans les meilleures conditions.
Que vous soyez entrepreneurs ou
étudiants, le forum Bâtira est l’occasion rêvée de nouer des contacts
avec vos futurs collaborateurs.

PRESENTATION
DE L’ÉQUIPE
ALEXANDRE RICAUD
Trésorier du Forum, Etudiant en deuxième année à l’ENTPE,
spécialisé en Génie Civil

EYLEENA SURIRAY
Responsable contact entreprise, Etudiante en deuxième année
à l’ENTPE, spécialisé en Environnement
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PRESENTATION
DE L’ÉQUIPE

LE MOT DE L’AITPE
Association des Ingénieurs des TPE

ANTHONY COSTA
Responsable contact entreprise, Etudiant en deuxième année
à l’ENTPE, spécialisé en Génie Civil

JEREMIE RIOU
Responsable contact entreprise, Etudiant en deuxième année
à l’ENTPE, spécialisé en Génie Civil

AURÉLIE BELIN
Responsable logistique, Etudiante en deuxième année à
l’ENTPE, spécialisée en Bâtiment

JULIE LANDREVIE
Responsable logistique, Etudiante en deuxième année à
l’ENTPE, spécialisée en Transports

LOUISE DENIS
Responsable Communication, Etudiante en deuxième année à
l’ENTPE, spécialisée en Bâtiment

BENOÎT GUYARD
Responsable Communication, Etudiant en deuxième année à
l’ENTPE, spécialisé en Transports

Le Forum BATIRA 2019 se tient avec
le soutien de l’AITPE.

professionnels compétents dans les
domaines de l’aménagement durable
des territoires. Les entreprises partenaires ont accès à l’annuaire et peuvent augmenter la visibilité de leurs
offres d’emploi publiées sur tous les
supports de communication de l’association. L’AITPE propose enfin des
prestations de sourcing, d’aide au
recrutement et d’accompagnement
pour des recrutements récurrents.

L’AITPE est l’association de tous les
diplômés de l’ENTPE (ingénieurs,
docteurs, masters et mastères) et de
tous les ITPE fonctionnaires, quel que
soit leur lieu d’exercice : fonctions
publiques d’État, territoriale ou hospitalière, sociétés privées ou établissements publics.
L’AITPE est au service de ses adhérents pour les accompagner dans
leur projet professionnel et les orienter dans leur choix d’évolution de
carrière. L’AITPE anime le réseau des
TPE en organisant des rencontres
régulières et diversifiées (clubs
métiers, visites de sites, évènements
inter-réseaux d’alumni, afterworks).

Venez-nous retrouver durant le forum
sur notre stand ! L’équipe de l’association, accompagnée d’ingénieurs
bénévoles se tient à votre disposition
pour faire découvrir aux visiteurs les
carrières des TPE.

CONTACTS

L’AITPE accompagne les étudiants.
Elle facilite leur accès à un réseau de
plus de 9 900 alumni en activité. Elle
les appuie durant leur scolarité et vers
l’emploi : parrainage, conseils individualisés, insertion professionnelle...
L’AITPE est au service des employeurs pour les aider à recruter des

IMAN TALLAS

jessica.gentric@entpe.fr

Anne Konieczny

anne.konieczny@entpe.fr

Delphine
Betka

delphine.betka@entpe.fr

aitpe.fr

Responsable Partenariats, Etudiante en deuxième année à
l’ENTPE, spécialisée en Environnement
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Jessica
Gentric
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PRÉSENTATION DE
L’ENTPE
Grande école d’ingénieurs et de
docteurs placée sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique
et solidaire, l’ENTPE est un acteur de
référence de l’aménagement durable
des territoires, membre de l’université
de Lyon. Créée en 1954, elle est
située depuis 1975 sur le campus de
Vaulx-en-Velin, partagé avec l’École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Lyon (ENSAL).
Elle est habilitée depuis 1972 par la
Commission des Titres d’Ingénieur
(CTI) à délivrer le diplôme d’ingénieur
de l’ENTPE et depuis 2007 à délivrer
le doctorat. Elle est membre de
plusieurs pôles de compétitivité et de
clusters économiques, ainsi que de
deux laboratoires d’excellence.
L’ENTPE offre une formation d’ing é n i e u r, d e s f o r m a t i o n s
doctorales et des formations complémentaires (masters, mastères spécialisés) dans tous les champs de
l’aménagement durable des territoires : bâtiments, travaux publics,
génie civil, transports et mobilités,
environnement, urbanisme, politique
de la ville, gestion des risques…
Par ailleurs, l’ENTPE développe une
activité de formation professionnelle
en direction des ingénieurs,
dirigeants et cadres des secteurs
publics et privés. Les formations pro-
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posées s’inscrivent dans la continuité
des enseignements dispensés aux
étudiants de l’école ou en réponse à
des besoins spécifiques par l’élaboration d’une offre sur-mesure, en France
et à l’international.

ENTPE
L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
3, rue Maurice Audin
69518 VAULX EN VELIN (France)
entpe.fr
+33 (0)4 72 04 70 70

ZOOM SUR LE CAMPUS DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Académie : Lyon

Le Campus "Urbanisme et construction : vers la ville intelligente" est
centré sur l'urbanisme et l'impact du
numérique sur les métiers de l'aménagement urbain et de la construction. C’est l'orchestration des compétences en bâtiment, travaux publics,
urbanisme, notamment via le
numérique, et au bénéfice d'une conception/construction de la ville innovante qui est ciblée.
Le projet pédagogique vise l'intégration de ces développements dans les
parcours de formation, une meilleure
qualification des formés (scolaires et
adultes) en adéquation avec le
marché de l'emploi, une amélioration
des apprentissages et de la conscience citoyenne, et l'élévation de la
qualité des projets pédagogiques

Le Campus "Lumière intelligente et
solutions d'éclairage durables" se
positionne sur le champ de l’éclairage
pour les usages en :
éclairage public, urbain et
‣
voirie ;
éclairage industriel, tertiaire,
‣
résidentiel ;
éclairage des commerces ;
‣
éclairage artistique ;
‣
communication, signalétique,
‣
confort, santé, objets connectés...
Le Campus, adossé au réseau existant
déjà très solide et actif du Cluster
Lumière, ambitionne de développer
une nouvelle dynamique autour d’une
offre de formation initiale et continue
pour répondre aux besoins des entreprises sur le secteur de l’éclairage.

ENTPE

ENTPE

Lycée général et technologique La
Martinière Monplaisir

LPO Édouard Branly
Pierre-Yves THOMASSET
directeur opérationnel du campus

Bruno Bigi
proviseur de l'EPLE support

pierre-yves.thomasset@ac-lyon.fr

bruno.Bigi@ac-lyon.fr
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Il met en œuvre la politique de la
formation professionnelle définie par
les partenaires sociaux.
Atlas sera présent au forum, venez
poser vos questions sur les métiers
d’aujourd'hui et de demain sur notre
stand.

PRÉSENTATION DE
SYNTEC-INGÉNIERIE
Syntec-Ingénierie est la principale
fédération professionnelle des sociétés d’ingénierie. De la conception
à la réalisation, les sociétés d’ingénierie pilotent les projets dans les
secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des
solutions techniques, elles concrétisent les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de
demain. L’ingénierie est un secteur
dynamique et créateur de richesses
qui compte 44,5 milliards d’euros de
chiffres d’affaires, dont plus de 45% à
l’international et 350 000 emplois.
En plus de représenter la branche et
de défendre les intérêts de la profession, Syntec-Ingénierie mène des actions volontaristes auprès des étudiants pour valoriser les métiers de l’ingénierie :
‣ Diffusion d’informations sur le
s e c t e u r, l e s f o r m a t i o n s , l e s
débouchés professionnels via un
site internet dédié aux jeunes :
www.avenir-ingenierie.fr. Avenir Ingénierie dispose également d’une
page Facebook, d’un compte Twitter et une chaine YouTube

12

‣ Publication annuelle du Magazine
« I n g é n i e r i e & P ro j e t s , q u e l s
métiers ?» numéro spécial destiné
aux étudiants et jeunes professionnels, accessible en téléchargement
gratuit sur le site de SyntecIngénierie
‣ Organisation d’événements spécifiques pour faire découvrir et
partager la richesse des métiers de
l’ingénierie :
- Meet’ingé : forum d’échanges
unique en France entre professionnels de l’ingénierie et étudiants
- Partenariat avec la Semaine de
l’Industrie : semaine nationale de
sensibilisation des élèves au
secteur industriel et à ses métiers
‣ Promotion des jeunes talents à l’occasion du prix de l’Ingénierie du
Futur. Le concours, qui a été créé en
2006, récompense les meilleurs projets étudiants de France.
‣ Mise en réseau des étudiants avec
les jeunes professionnels de l’ingénierie.
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PRESENTATION
DE L’ÉQUIPE

MINISTÈRE DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

15
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ET SOLIDAIRE
SERVICE DU NUMÉRIQUE
SERVICE DES INFRA
STRUCTURES DE LA
DÉFENSE

CC BY-SA 4.0

Atlas est l’opérateur de compétences
des services financiers et du conseil.
Il représente 110 000 entreprises et
1,5 millions de salariés.
Il couvre l’ensemble du territoire métropolitain et la collectivité de Corse.

# MINISTÈRES ET SERVICES
DE L’ÉTAT

PRÉSENTATION D’ATLAS

13

ecologique-solidaire.gouv.fr
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

ecologique-solidaire.gouv.fr
SE RÉINVENTER ENSEMBLE

SERVICE DU NUMÉRIQUE (SNUM)
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
MINISTRE

40 805
AGENTS

15,7 MDS D’EUROS DE BUDGET

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L e m i n i s t è r e d e l a Tr a n s i t i o n
écologique et solidaire a pour mission
générale de préparer et mettre en
œuvre la politique du Gouvernement
dans tous les domaines liés à l’écologie, la transition énergétique et à la
protection de la biodiversité.
Les compétences principales du ministère de la Transition écologique et
solidaire incluent, entre autres, la préparation et la mise en œuvre des politiques du Gouvernement dans les
domaines suivants:
‣ développement durable ;
‣ environnement, notamment protection et valorisation de la nature et de la biodiversité ;
‣ technologies vertes ;
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Elisabath Borne

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX
TRANSPORTS

Jean-Baptiste
Djebbari

SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AUPRÈS DE LA MINISTRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Emmanuelle
Wargon, Brune
Poirson

‣ transition énergétique et énergie, notamment en matière
tarifaire ;
‣ climat ;
‣ prévention des risques naturels
et technologiques ;
‣ sécurité industrielle ;
‣ transports et leurs infrastructures ;
‣ équipement et la mer ;
‣ lutte contre le réchauffement
climatique et la pollution atmosphérique ;
‣ gestion durable des ressources
rares.

RATTACHÉ AU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

400
AGENTS

R ECHERCHE DE STAGIAIRES IMP, MSP, TFE

Au secrétariat général du pôle ministériel, il a été mis en place le 1er juillet dernier.

‣ une sous-direction "muscles" cen-

4 axes au cœur de sa création :
‣ une relation clients rebâtie et renforcée pour apporter plus de valeur
ajoutée aux clients ;
‣ une chaîne de développement de
bout en bout, agile, intégrant notre
incubateur de start-ups d'État ;
‣ une orientation services matérialisée par notre plateforme de services et une digital workplace à
venir ;
‣ un nouveau socle technologique
basé sur le cloud et un environnement de travail modernisé.

Le ministère de l'écologie va porter
en interministériel les sujets liés aux
i m p a c t s e n v i ro n n e m e n t a u x d u
numérique et le service du numérique
accompagne les politiques relatives à
l'écologie, des sujets passionnants

3 sous-directions :
‣ une sous-direction "organes sensoriels" centrée sur les usages
numériques et l'innovation ;
‣ une sous-direction "ossature " centrée sur les méthodes et services de
plateforme ;

trée sur la réalisation des produits
numériques.

Dans le cadre de notre plan de transformation ministériel, nous portons
une ambition forte. Nous sommes à la
recherche de profils nouveaux dans
l'ensemble des équipes et des sous
directions. Nous cherchons des professionnels qui sauront innover et oser
à nos côtés car les attentes de nos
clients (usagers, métiers, agents) sont
fortes. Nous cherchons des architectes, des chefs de lignes de produits, un chef de projet infrastructure
cloud, 17 postes proposés.
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defense.gouv.fr
SERVICE D’INFRASTRUCTURES DE LA DÉFENSE (SID)

R ATTACHÉ AU
MINISTÈRE DES
ARMÉES

7 000
AGENTS

CONSTRUISEZ VOTRE CARRIÈRE

1,6 MD D’EUROS
DE BUDGET

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Service d’Infrastructure de la
Défense est l’Opérateur de Gestion
Immobilière et Energétique du Ministère des Armées. Il construit, rénove,
maintient et entretient l’ensemble du
domaine immobilier du ministère
(40% du parc de l’Etat). Il pilote et
réalise les opérations d’infrastructure
pour le compte des Armées et de ses
services (Santé, Cyberdéfense,
Armement DGA). Le SID, c’est 7.000
collaborateurs.
Exemple de projets : Opérations de
construction, rénovation-réhabilitation
et de maintenance d’infrastructures
militaires. Construction de bureaux,
résidences, mess, infrastructures
sportives, hangars et ateliers techniques, écoles, hôpitaux, cliniques
vétérinaires, villages de combat et
centres de tir, infrastructures nucléaires, pistes aériennes, installations
portuaires, data-centers.

Nous proposons une mission de service public, la responsabilité de projets techniques d’une grande diversité
et de toute ampleur financière, des
parcours riches et diversifiés...
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’oeuvre,
SECTEURS D’ACTIVITÉ gestion technique
du patrimoine, maintenance immobilière
RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, DROM

TFE, Ingénieurs
généralistes ou
PROFILS RECHERCHÉS
spécialisés BTP,
DUT Génie civil

Création Zedrimtim - © Fotolia
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Le moyen le plus efficace pour booster
votre carrière dans le secteur de la construction
Dynamisez votre carrière avec Le Moniteur Emploi :
• Calculez votre salaire
• Accédez à plus de 1000 offres d’emploi
• Découvrez nos fiches métiers et tous nos conseils
pour gérer votre emploi et connaître le secteur

http://emploi-btp.lemoniteur.fr/

# ORGANISMES DE
FORMATION

PRESENTATION
CESI / CESFA
21
DE L’ÉQUIPE
ENTE 22
ITCBTP

19

23

cesi.fr / cesfa-btp.com
CESI
acquis théoriques et les approches
pratiques.

180 DIPLÔMÉS PAR AN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS

UNE ÉCOLE
D’EXCELLENCE
pour devenir ingénieur-e BTP
par l’apprentissage après un bac +2
scientifique ou technique

6 OPTIONS

2 PARCOURS

- BÂTIMENT
- TRAVAUX PUBLICS
- INGÉNIERIE DE PROJETS
- BIM
- GRAND PARIS – J.O
- ENTREPRENEURIAT
DU BTP (AVEC ESJDB)

- TRAVAUX FERROVIAIRES
(AVEC SNCF)

- EXPERTISE BÂTIMENT
(AVEC FSE)

Crée en 1958, CESI Ecole d’ingénieur
est présente sur tout le territoire
grâce à ses 25 campus qui dispensent
des parcours sur-mesure et délivrent
les mêmes diplômes. Reconnue dans
l’enseignement supérieur, Cesi Ecole
d’ingénieur est habilitée par la commission des titres d’ingénieur (CTI).
CESi Ecole d’ingénieur et son centre
de formation par l’apprentissage
(CFA), le CESFA, accompagnent
depuis plus de 20 ans le développement des compétences scientifiques,
techniques et professionnelles des
jeunes apprenti(e)s-ingénieur(e)s dans
le domaine du BTP. Avec plus de 180
apprenti(e)s ingénieur(e)s par promotion, le CESFA propose 5 options et 2
parcours métier permettant d’acquérir
des compétences complémentaires et
de renforcer l’expertise métier. Les
options et les parcours font appel à
des experts issus du monde de l’entreprise permettant de combiner les

Pour préparer aux métiers d’ingénieur(e), un cycle préparatoire est
proposé au post- Bac. Ce cycle apporte le socle scientifique nécessaire
à la poursuite d’études. L’admission
post-bac est ouverte au titulaire d’un
bac scientifique ou technologique S,
STI2D, STL. Les inscriptions se font sur
le portail ministériel www.parcoursup.fr
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
DOMAINES D’APPRENTISSAGES

RECRUTEMENT ANNUEL

BTP, Ingénierie de
Projet,Travaux ferroviaires, Entreprenariat, BIM
180

Bac+2 scientifique
ou technique (DUT
GC, BTS Bâtiment,
PROFILS RECHERCHÉS TP, EC, Prépa ATS,
Licence professionnelle orientée
BTP…
CONTACT

CANDIDATURE

01 55 17 80 10 - cesfa@cesi.fr - cesfa-btp.com
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Christel ALBICINI /
cesfa@cesi.fr
à partir de janvier
sur www.cesfa-btp.com

ente.developpementdurable.gouv.fr
ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L’ÉQUIPEMENT

ÉTABLISSEMENT SOUS LA

TUTELLE DU MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

itcptp.fr
ITCBTP

300 STAGIAIRES ET
800 AGENTS EN

35 ENSEIGNANTS ET
400 INTERVENANTS

FORMATION

SPÉCIALISÉS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

UN CURSUS EN 3
ANS - 2 OPTIONS
(BÂTIMENT ET TP)

180
ETUDIANTS

60 DIPLÔMÉS PAR AN,
RECONNUS PAR LA CTI
DEPUIS 1996

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'ENTE, créée en 1972, est un centre
de formation à compétence nationale
implanté sur les sites d’Aix-enProvence et de Valenciennes. Elle est
rattachée au ministère de la Transition
écologique et solidaire et au ministère
de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales.
L’ENTE remplit des missions de formation initiale, continue et d’innovation pédagogique.
Elle forme des fonctionnaires stagiaires (catégorie B) ainsi que des
bacheliers et étudiants désireux de
devenir acteurs du développement
durable fort d'un titre (RNCP) de
Chargé de Projet en Aménagement
Durable des Territoires (CPADT)
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Elle s’est engagée également pour
l’égalité des chances en ouvrant deux
classes préparatoires intégrées.

718 diplômés ingénieurs travaux, dans
tous les types d’entreprises du bâtiment et des travaux publics.

L’ENTE est une des 11 écoles du
réseau des écoles supérieures du
développement durable qui rassemble environ 8000 élèves dont 1000
futurs agents publics (ENAC,
ENGEES, ENM, ENPC, ENSAM, ENSG,
ENSM, ENTE, ENTPE, IFP School, INSTN)

Politique de stage : en apprentissage,
pourcentage du SMIC selon la loi de
la réglementation apprentissage.
Apprentissage : 101 semaines en entreprises + 55 semaines en centre de
3 ans dont une période de 12 semaines à l’étranger.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
DOMAINES D’APPRENTISSAGE

SITE

169 rue Georges
Auric ZAC de Tournezy 34000 Montpellier

STAGE

60 TFE sont prévus
par an

Profils types

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
TYPE D’ÉTABLISSEMENT

Ecole nationale
supérieure de formation

SITES

Aix, Valenciennes

Titulaires d’un DUT Génie Civil, d’une
licence génie cvil ou d’un BTS bâtiment ou travaux publics, âgés de
moins de 30 ans.
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Formations d’ingénieurs BTP par l’apprentissage

CONTACT

Michel FRANCES
mfrance@cesi.fr
04 99 51 21 30

RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE
DANS LA VIE ACTIVE
UN CURSUS EN 3 ANS
2 OPTIONS : BÂTIMENT ET TP

39 NGE

28 VINCI AUTOROUTE

40 BOUYGUES CONSTRUCTION

29 EUROVIA

41 SMAC

PRESENTATION
53 CNR
DE L’ÉQUIPE
54 SCE

30 SIGNATURE

42 COLAS

55 SETEC

31 ETF

43 COLAS RAIL

56 INGÉROP

32 CARDEM

44 BECONFLUENCE

57 KEOLIS

33 SIXSENSE

45 GROUPE BRIAND

58 IKOS CONSULTING

34 DEMATHIEU BARD

47 GSE

59 SYSTRA

35 EIFFAGE CONSTRUCTION 48 GCC

60 ARTELIA

36 EIFFAGE ENERGIE

49 APRC

61 TRANSDEV

37 EIFFAGE INFRASTRUC-

50 CITELUM

62 RAIL CONCEPT

51 HYDROGÉOTECHNIQUE

63 RATP DEV

52 SUEZ CONSULTING

TURES

38 SPIE BATIGNOLLES

UN DIPLÔME RECONNU
Habilitation par la Commission
des Titres d’Ingénieur
depuis le 13 décembre 1996.

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre âgé(e) de moins de 26 ans.
Etre titulaire d’un DUT Génie Civil, BTS
Bâtiment ou TP, ou équivalent.

devenez

INGENIEUR BTP

PAR L’APPRENTISSAGE

C L U
N

S

I

# ENTREPRISES

INSTITUT DES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

26 VINCI CONSTRUCTION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ITCBTP - 169, rue Georges Auric – ZAC de Tournezy - 34070 Montpellier
Tél : 04 99 51 21 30 - itcbtp@cesi.fr - www.itcbtp.fr
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vinci-construction.fr
VINCI CONSTRUCTION

VOUS SEREZ BIEN CHEZ NOUS

NOM DE
ENTREPRISE
LE MOT
LA
DU FORUM 2019

PRÉSIDENTE

Étudiante en
deuxième année à
l’ENTPE, en double-cursus avec l’École d’Architecture de Lyon,
spécialisée en Urbanisme.

GROUPE VINCI

71 000
COLLABORATEURS

48% DU CA

14 MDS DE CA

RÉALISÉ À
L’ÉTRANGER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
VINCI Construction France, filiale du
Groupe VINCI et leader français du BTP,
met au service de ses clients publics et
privés, son excellence opérationnelle, ses
savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier, les ressources de ses 360 implantations réparties sur tout le territoire et le
professionnalisme de ses 20 000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et
exploiter tout projet de construction.
VINCI Construction France intervient dans
tous les métiers du bâtiment, du géniecivil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier.
Chez VINCI Construction France de multiples occasions vous seront offertes d’exprimer votre créativité, votre curiosité,
votre audace, votre ambition, votre
générosité.
Nous proposons près de 350 offres de TFE
à pourvoir sur le site Internet de VINCI
Construction France. Nous offrons près de
2700 stages chaque année sur chantiers,
en études...
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Les fonctions proposées à un jeune
diplômé sont :
- Ingénieur travaux
- Ingénieur études de prix
- Ingénieur études techniques
- Ingénieur méthodes
- Ingénieur structures

Trop audacieuse ?

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Monde

PROFILS RECHERCHÉS

IMP, MSP, TFE

CONTACT

SIÈGE SOCIAL

Investigationes demonstraverunt
lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur consuetudium lectorum. Mirum est
quarta decima et quinta decima.
Eodem modo typi, qui nunc nobis
parum, fiant in futurum.

Chez VINCI, ceux qui aiment prendre des initiatives
pourront relever tous les challenges.
Mohamed, Vincent et Bassma vous en parlent sur vinci.com/job

Vous serez bien chez nous.

laurence.leroy@vinci-construction.fr
61 avenue Jules
Quentin – 92730
Nanterre Cedex
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vinci-autoroute.com
VINCI AUTOROUTES

GROUPE VINCI

L'AUTOROUTE EST À VOUS

6 200
COLLABORATEURS

5,4 MDS D’EUROS DE CA

4 400 K M
D ’ AUTOROUTES
CONCÉDÉES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
L'autoroute est un bien commun essentiel
pour le développement des territoires et
la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (6 300 collaborateurs, 5,3 milliards
d'euros de CA) a investi plus de 11 milliards d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de
VINCI Autoroutes accompagnent sur les
4443 km de réseau les déplacements de 2
millions d'utilisateurs dans les meilleures

Concessions

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France

PROFILS RECHERCHÉS

Stages, TFE

AUTRES OFFRES

CDD, CDI, Pépinières

CONTACT

Sarah Duvergier,
Fabrice Russo,
Laura Viala

NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDÉES NEUVES.

EUROVIA

GROUPE VINCI

20 000
COLLABORATEURS
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145 AGENCES

4,6 MDS DE CA

DE TRAVAUX

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
conditions de confort et de sécurité. C'est
le sens que les salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service
public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l’autoroute de demain.

Eurovia (VINCI) est l’un des principaux
acteurs mondiaux de la construction d’infrastructures de transport et des aménagements urbains. Atouts des territoires,
maillons essentiels de leur développement économique, de leur cohésion sociale, de leur attractivité industrielle et
touristique, ces infrastructures de transport constituent notre projet quotidien.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ
RECRUTEMENT ANNUEL
SALAIRE

Entrepreneurs engagés dans les territoires, nous sommes à la fois constructeurs, employeurs, formateurs, partenaires
des écoles, des associations d’insertion et
des ONG. Nous oeuvrons ensemble, pour
créer, développer et imaginer comment
toujours mieux construire les infrastructures de transport de demain.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

eurovia.fr
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BTP
15-20 ingénieurs
Trauvaux
33-40k €

PROFILS RECHERCHÉS

IMP, MSP, TFE,
Ingénieurs GC

CONTACT

Laura Cerquido

groupe-signature.com
GROUPE SIGNATURE

GROUPE VINCI

NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDÉES NEUVES.

1 200
COLLABORATEURS

250 M DE CA

46 IMPLANTATIONS
EN 11 FILIALES EN
FRANCE ET EN
EUROPE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Le pôle Signature Group, filiale d’Eurovia (groupe VINCI) leader dans le
domaine de la signalisation routière et
autoroutière (signalisation verticale,
marquage routier, mobilier urbain,
équipements de la route, signalisation
électronique, dispositif de retenue...)
réalise 20 000 chantiers par an sur
l'ensemble du territoire.
Signature Group est constituée d’entreprises leaders dans leurs domaines
d’activités, qui ont marqué l’histoire
des équipements de la route. Au fil du
temps, de nouvelles filiales reconnues
dans leurs domaines de compétences
sont venues rejoindre Signature
Group afin de construire le leader européen des équipements de la route.
En 2007, Signature Group devient fil-

etf.fr
NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDÉES NEUVES.

EUROVIA TRAVAUX FERRÉS

GROUPE VINCI

2 500
COLLABORATEURS

430 M DE CA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
iale d’Eurovia, l’un des acteurs majeurs dans le monde de la construction, de l’entretien et de la maintenance d’infrastructures de transport
routier et ferroviaire.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Signalisation

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe

SALAIRE
PROFILS RECHERCHÉS

CONTACT

39k €
IMP, MSP, TFE,
Ingénieurs GC
Bertrand LASCOLS
bertrand.lascols@eurovia.com

ETF est la filiale ferroviaire d’Eurovia
(groupe VINCI).
Notre mission : développer une mobilité ferroviaire sûre et rapide pour
chacun. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour la conception,
la construction, l’entretien et la maintenance d’installations ferroviaires sur
les réseaux ferrés nationaux, les
réseaux de transports urbains ou encore les réseaux ferrés privés. Nos
expertises s’expriment sur les voies à
grande vitesse, voies de tramway sur
fer et sur pneu, métros automatiques…

ses métiers en 8 pôles de compétences complémentaires.
• Réseaux ferrés nationaux
• Caténaires et énergie
• Transports urbains ferrés
• Réseaux ferrés privés
• Génie civil ferroviaire
• Sécurité ferroviaire
• Circulation ferroviaire
• Traitement du rail
INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Pour répondre aux besoins de ses
clients et au développement de la
mobilité ferroviaire, ETF a décomposé

SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Rail

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe

SALAIRE
PROFILS RECHERCHÉS
CONTACT
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IMPLANTÉ
DANS 8 PAYS
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38-40k €
IMP, MSP, TFE,
Ingénieurs GC
Otheman FRAYJI

cardem.fr
CARDEM

GROUPE VINCI

NOUS OUVRONS LA VOIE AUX IDÉES NEUVES.

100 M DE CA

500
COLLABORATEURS

5 IMPLANTATIONS
EN FRANCE

www.sixense-concrete.com
SIXENSE ENGINEERING

GROUPE VINCI

ENTREPRENDRE ENSEMBLE AUTREMENT

250
COLLABORATEURS

11 M DE CA

FRANCE ET
INTERNATIONAL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Cardem, filiale d’Eurovia (groupe VINCI),
est un des leaders européen de la déconstruction. L’entreprise est spécialisée dans
la démolition mécanique et à l’explosif, la
déconstruction, la dépose et le démantèlement industriel, la dépollution, le
désamiantage, le recyclage et la valorisation des matériaux et déchets.
La préservation de l’environnement fait
partie intégrante de l’offre de Cardem. Les
prestations, méthodes et procédés déployés par l’entreprise participent à un
meilleur respect de l’environnement. Un
effort particulier est mené par Cardem sur
la qualité du tri des déchets à la source, ce
qui lui permet de participer à la préservation des ressources en redonnant, chaque
année, une seconde vie à plus de 500 000
tonnes de matériaux de type béton, bois,
métal, plâtre, plastique…

collaborateurs et poursuit l’objectif du «
zéro accident ». Face aux différentes problématiques liées à l’exercice de son métier, l’entreprise a mis en place sur les
chantiers des procédures, simples mais
efficaces, couplées à des formations à
destination de ses collaborateurs pour
démolir en toute sécurité.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Démolition

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France entière

CONTACT
PROFILS RECHERCHÉS

Bertrand LASCOLS
IMP, MSP,TFE

Sixense Concrete est une société
d’ingénierie spécialisée dans l’expertise, la gestion et la maintenance du
patrimoine existant, dans les domaines du bâtiment et des infrastructures de génie civil. Nous disposons
d’équipes d’experts, d’ingénieurs, de
projeteurs et de techniciens rassemblant des compétences pluridisciplinaires : auscultation des structures,
calcul et étude de comportement des
structures, connaissance des matériaux (béton, maçonnerie, métal) et des
pathologies associées, instrumentation.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Ingénierie de la
maintenance du
Génie Civil

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France

RECRUTEMENT ANNUEL

La société s’appuie sur des moyens
d’investigations sur site et sur l’expérience de son laboratoire dans le
domaine de l’analyse des matériaux
et de la recherche de pathologies.

Cardem déploie une politique active de
prévention des risques vis-à-vis de ses
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SECTEURS D’ACTIVITÉ
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CONTACT

PROFILS RECHERCHÉS

10 Ingénieurs, 10
Techniciens
Solène LOUVEL
IMP, TFE, Ingénieurs GC, bâtiment,
Techniciens GC,
bâtiment

demathieu-bard.fr
OSEZ ENTREPRENDRE AUTREMENT !

DEMATHIEU BARD

100 PROJETS
PAR AN

3 685
COLLABORATEURS

21 SITES EN
FRANCE, 7 DANS

1,3 MD DE CA

LE MONDE

eiﬀageconstruction.com
SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

EIFFAGE CONSTRUCTION

G ROUPE
EIFFAGE

11 140
COLLABORATEURS

IMPLANTÉ
DANS 5 PAYS
D’EUROPE

4 MDS DE CA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS

Entreprise fondée en 1861 en Lorraine, Demathieu Bard est aujourd’hui
l’un des premiers acteurs indépendants français du secteur de la construction, avec un C.A. de 1,3 Md € en
2018. Avec 43 implantations en France
et à l’étranger, le Groupe intervient
sur les marchés de la construction,
des produits béton et du développement immobilier.

Construction
Eiffage Construction intervient
dans tous les secteurs d’activités, en
neuf comme en réhabilitation, auprès
d’acteurs privés et de donneurs d’ordre publics en leur proposant des solutions globales et sur mesure. Logement, bureaux, commerces, hôtellerie,
équipements publics, nous mobilisons
nos ressources et notre savoir-faire
tant sur des opérations d’envergure
que pour des interventions
ponctuelles.

et tertiaire, l’urbanisme commercial et
l’hôtellerie.

Immobilier
Classé parmi les principaux promoteurs immobiliers français, Eiffage
Immobilier développe une offre multiproduits dans les secteurs résidentiel

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Grâce à ses 3 685 collaborateurs animés par la même passion d’entreprendre, il livre chaque année, plus de
100 chantiers d’infrastructures, d’ouvrages d’art, d’équipements publics,
de logements et bureaux. Avec Demathieu Bard, osez entreprendre
autrement !

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Concessions

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Allemagne,
Canada, Luxembourg

PROFILS RECHERCHÉS

IMP, MSP, TFE

CONTACT
RECRUTEMENT ANNUEL
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Géraldine CREME
380
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Aménagement
Eiffage Aménagement est un acteur
privé de référence dans le domaine
de l’aménagement urbain. Nos
équipes interviennent principalement
dans la requalification urbaine et la
création de nouveaux quartiers, dont
elles intègrent les enjeux
économiques, sociaux, sociétaux et
environnementaux.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe

eiﬀageenergiesystemes.com
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES

GROUPE
EIFFAGE

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

27 770
COLLABORATEURS

4,2 MDS DE
CA

50

000

CHANTIERS PAR
EN EUROPE

eiﬀageinfrastructures.com
SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

EIFFAGE INFRASTRUCTURES

GROUPE
EIFFAGE

26 000
COLLABORATEURS

5, 5 MDS DE CA

30 000 CHANTIERS
PAR AN DANS LE
MONDE ENTIER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Eiffage Énergie Systèmes conçoit,
réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements dans le respect
des hommes et de l’environnement.
Notre force : un ancrage territorial fort
et des spécialités à haute valeur
ajoutée. Toutes ces offres s’organisent
autour de trois familles de savoirfaire : génies électrique, industriel,
climatique et énergétique. Eiffage
Énergie Systèmes s’adresse à quatre
marchés : les villes et collectivités,
l’industrie, les infrastructures et
réseaux et le tertiaire..
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INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Energie, Réseaux

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France Europe

ÉTABLISSEMENTS

500 établissements
au plus près du
territoire

Route
Qu’il s’agisse de construction ou d’entretien, les équipes d’Eiffage Route
contribuent à l’amélioration du réseau
français, des voies communales aux
tracés autoroutiers. Expertes en solutions d’aménagement urbain, elles
participent également à la réalisation
de projets portuaires, aéroportuaires,
industriels et commerciaux.
Génie Civil
Nos équipes interviennent depuis la
conception jusqu’à la construction,
mais aussi en entretien et en maintenance, sur de nombreux ouvrages en
France et à l’étranger. Nous fédérons
des spécialités à la pointe en matière
d’infrastructures de transport, de stations de traitement des eaux et
déchets, d’équipements de production et de transport d’énergie, ou encore d’ouvrages hydrauliques. Nous

disposons, en outre, de moyens
d’études et de recherche performants
pour concevoir et réaliser tous types
d’ouvrages, du plus simple au plus
complexe.
Métal
Eiffage Métal conçoit et réalise des
enveloppes et façades de bâtiments,
ainsi que des ouvrages d’art.
Rail
Eiffage Rail est présente dans tous les
domaines d’activité de la voie ferrée :
de la conception à la construction, en
passant par les systèmes de sécurité.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Route,
Métal,Rail

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe

CHIFFRE D’AFFAIRE
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80 marques présentes partout dans
le monde

spiebatignolles.fr
SPIE BATIGNOLLES

7 500
COLLABORATEURS

LE MEILLEUR EST À CONSTRUIRE

2 MDS DE CA

170 IMPLANTATIONS DANS LE
MONDE

nge.fr
LE MONDE CHANGE

NOUVELLES GÉNÉRATIONS D’ENTREPRENEURS

GROUPE VINCI

12 000
COLLABORATEURS

2 MDS DE CA

+ 50% DES SALARIÉS
ACTIONNAIRES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Cap sur l'innovation ouverte

Et si nous repensions l’approche du bâtiment, des infrastructures et des services ? Nous voyons nos métiers comme
une opportunité de créer de la valeur
sociétale, d’apporter un service utile.
Pour cela, nous allons chercher l’innovation partout où elle se trouve : dans les
start-up, les écoles, les universités, avec
nos fournisseurs, nos clients…

Parlons engagement
Nous dialoguons avec toutes les parties prenantes pour mieux comprendre les besoins de chacun mais aussi
mieux prendre en compte les enjeux
sociétaux et environnementaux. Le
développement durable est d’ailleurs
l’un des piliers de notre démarche :
solutions économes en énergie,
maîtrise des ressources, préservation
de la biodiversité sur nos chantiers,
formation de nos collaborateurs…
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Amélioration continue
Zéro accident : c’est notre première
priorité. Au-delà de la sécurité, nous
menons une démarche d’amélioration
continue. Santé au travail, égalité
hommes/femmes, insertion,
développement professionnel... Nous
donnons à nos collaborateurs la liberté d’entreprendre, de se réaliser, de
grandir avec le Groupe.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

RECRUTEMENT ANNUEL

PROFILS RECHERCHÉS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
S’appeler NGE, Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, c’est avoir l’audace nécessaire à la prise de risques.
Nous sommes cette entreprise de
BTP.
Chaque jour, nous réinventons nos
métiers pour concevoir, réaliser et
rénover des projets d’envergure et
des ouvrages de proximité.

900 nouveaux collaborateurs en 2018

Nos équipes sont engagées aux côtés
des territoires et des communautés
pour créer des ponts, des routes, des
voies ferrées, des réseaux de fibre
optique, des espaces de vie culturels,
sociaux, éducatifs…

Stages, jeunes diplômés

Nous développons les connexions qui
tissent et renforcent les liens pour

BTP, Energie, Immobilier

mieux se déplacer, mieux vivre, mieux
échanger.
Nous recherchons:
‣ Ingénieur travaux
‣ Ingénieur études
‣ Ingénieur matériel
‣ Ingénieur méthode
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ
CHIFFRE D’AFFAIRE
PROFILS RECHERCHÉS
CONTACT
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MSP, TFE, Ingénieurs GC
Ludivine Cordenod

bouygues-construction.com
BOUYGUES CONSTRUCTION

GROUPE
BOUYGUES

SHARED INNOVATION

57 000
COLLABORATEURS

12,4 MDS DE CA

I MPLANTÉ DANS
PLUS DE 60 PAYS

smac-sa.com
VOS PROJETS SONT NOS DÉFIS

SMAC

10 000
CHANTIERS
PAR AN

600 M DE CA

3 000
COLLABORATEURS

3 FILIALES À L’INTERNATIONAL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Bouygues Bâtiment Sud-Est est
présente dans tous les secteurs du
bâtiment : logements, équipements
publics, tertiaire, projets industriels et
en génie civil lié à l’environnement.
Elle intervient en tant qu’entreprise
générale ou comme opérateur global
(conception, réalisation, exploitation/
maintenance). Filiale de Bouygues
Construction, l’entreprise bénéficie
des moyens techniques et humains
d’un grand groupe alliés à la proximité d’un acteur régional. Constructeur
durable et entrepreneur responsable,
elle s’engage quotidiennement à favoriser le recours à la sous-traitance
de proximité, à donner à chacun une
chance de retour ou d’accès à l’emploi et à contribuer au développement de la vie sociale, sociétale et
économique locale.
5 pôles d'activité : Habitat neuf ou
réhabilité, Ouvrages fonctionnels,
Industrie et environnement,
Développement immobilier, Luxe.
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Nous recherchons plusieurs stagiaires
pour réaliser un stage en conduite de
travaux sur nos chantiers d'habitat
neufs, chantiers de réhabilitation de
logements ...sur l'ensemble du
périmètre Sud Est .
D'autres stages TFE sont également à
pourvoir au sein de la Direction
Commerce, Cellule Consultation Sous
traitants, et Direction de l'Ingénierie
(pôle BIM) ...
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Signalisation

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe

CHIFFRE D’AFFAIRE
(SUD-EST)
EFFECTIFS (SUD-EST)
CONTACT
PROFILS RECHERCHÉS

395 M d’€
1000 collaborateurs
Nelly ESCURE
BEUFFRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
A l’origine Société des Mines d’Asphaltes du Centre, est devenue au fil
du temps le spécialiste français de
l’enveloppe du bâtiment. Avec ses 3
400 collaborateurs, répartis dans 70
établissements qui assurent un maillage serré du territoire, SMAC est
capable de réaliser toutes les techniques de l’étanchéité, de la couverture et du bardage d’un bâtiment
mais aussi de la façade architecturale
ainsi que des travaux de rénovation
énergétique. SMAC a, en outre, gardé
ses compétences d’origine et propose son expertise en matière de
revêtements de sols en asphalte décoratif..
Que ce soit un bâtiment logistique ou
une réalisation architecturale novatrice, les
collaborateurs de SMAC

disposent d’un savoir- faire reconnu
de la conception à la réalisation des
ouvrages. Jour après jour, ils mettent
en œuvre leurs compétences et leur
expertise sur les 10 000 chantiers réalisés chaque année en réfection
comme en construction neuve.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Étanchéité

PROFILS RECHERCHÉS

IMP, MSP, TFE,
Ingénieurs diplomés

CONTACT

Sophie Riot, chargée Recrutement et
Relations Ecoles

RECRUTEMENT ANNUEL

TFE
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250

colas.com
COLAS

WE OPEN THE WAY

GROUPE
BOUYGUES

58 000
COLLABORATEURS

13,2 MDS DE CA

50 % DU CA RÉALISÉ
À L’ETRANGER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Colas Rhône-Alpes Auvergne est une
filiale routière du groupe Colas,
leader mondial des travaux de construction et d’entretien d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains.
En couvrant l’ensemble des départements de sa région, Colas RhôneAlpes Auvergne compte près de 3800
collaborateurs.
Elle participe activement au
développement régional et, avec un
réseau de plus de 50 établissements
travaux, elle est entièrement intégrée
au tissu économique et social local en
étant un partenaire de proximité.
L’expertise de Colas Rhône-Alpes Auvergne s’exprime autour de la construction et de l’entretien d’infrastructures routières et autoroutières ; ces

LE FERROVIAIRE D’UNE NOUVELLE ÈRE

COLAS RAIL

GROUPE
BOUYGUES

5 600
COLLABORATEURS

975 M DE CA

IMPLANTÉ DANS
PLUS DE 20 PAYS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
réalisations s’articulent autour des
métiers de Colas Rhône-Alpes Auvergne : assainissement, éclairage
public, terrassement, fibre et réseaux
secs, adduction d’eau potable,
chauffage urbain, enrobés, ….

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, Route

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe

CHIFFRE D’AFFAIRE
(AUVERGNE-RHÔNEALPES
EFFECTIFS (AURA)
PROFILS RECHERCHÉS
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colasrail.com

685 M d’euros

Colas Rail propose des systèmes clés
en main pour les infrastructures ferroviaires couvrant tout le cycle de vie :
conception, construction et maintenance.
Filiale du groupe Colas, leader de la
construction et de l’entretien des infrastructures de transport, Colas Rail
peut s’appuyer sur l’expertise collective mondiale et la force d’innovation
du Groupe Colas (filiale de Bouygues).

Chaque jour, des milliers de trains
empruntent des voies sur lesquelles
Colas Rail est intervenu.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Notre expérience centenaire nous a
permis de prendre part aux grandes
innovations de notre secteur (record
de vitesse sur rail, suite rapide voie,
suite rapide caténaire…).

3600
IMP, MSP, TFE
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP, ferroviaire

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

Monde entier

beconfluence.com
CONFLUENCE INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE

UNE PME À TAILLE
HUMAINE

L'ÉNERGIE AU CŒUR DES TERRITOIRES

1 MILLION DE CA

3 A GENCES EN
FRANCE

groupebriand.fr
GROUPE BRIAND

+ 9 0 0
C HANTIERS
EN 2018

SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

1 200
COLLABORATEURS

250 M DE CA

15 FILIALES EN
FRANCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
L’organisation de Confluence et les
compétences de ses salariés nous
permettent d’intervenir sur des projets très variés, dans les domaines du
bâtiment, des travaux publics et des
ouvrages d’art. Une autre spécificité
de notre bureau d’études est d’intervenir dans une gamme très large de
taille de projet, de la villa jusqu’à des
ouvrages d’art exceptionnels. Pour
chaque projet, nous mettons à la disposition de nos clients notre expérience dans le domaine de l’ingénierie
géotechnique.
Notre bureau d’études s’appuie sur
une équipe très formée, composée
majoritairement d’Ingénieurs et Techniciens Supérieurs. Nos ingénieurs
sont en mesure de mener à bien des
conceptions très techniques. Pour
garantir la pertinence de nos études,

nous conservons la même philosophie
depuis notre création : chacun consacre une large part de son temps aux
investigations sur le terrain et aux
suivis de chantiers, de façon à garantir
la fiabilité de nos études.

Spécialiste de la construction métallique, bois et béton, le Groupe
BRIAND est un acteur notoire sur le
marché de la conception et réalisation
de bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires, ainsi que dans le
secteur de l’ouvrage d’art.
En recherche perpétuelle de nouveaux talents, nous accompagnons et
formons pour construire toujours
mieux, ensemble.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉGIONS D’ACTIVITÉ
CONTACT
PROFILS RECHERCHÉS

Géotechnique, Génie Civil
Auvergne, Rhône
Alpes, PACA
M. Vecchio
MSP, TFE civils

Nous proposons des stages et projets
de fin d'études sur les postes clés du
Groupe Briand, à travers nos 15 filiales
sur toute la France.

Nous recherchons des :
‣ ingénieurs structures / chefs projet
en construction métallique
‣ conducteurs de travaux métal, bois
béton
‣ ingénieurs travaux TCE
‣ ingénieurs études de prix
‣ dessinateurs / projeteurs
‣ économistes de la construction
‣ ingénieur CVC / fluides industriels
INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Etudiant(e)s en génie civil/bâtiment,
nous avons des opportunités pour
vous !

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Bâtiment, Génie
Civil

PROFILS RECHERCHÉS

IMP, MSP, TFE,
Ingénieur GC

RECRUTEMENT ANNUEL

RÉGION D’ACTIVITÉ
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150 CDI / 50
stages / 30 alternants
Toute la France

gsegroup.com
CONTRACTANT EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

GSE

70 PROJETS
PAR AN

413
COLLABORATEURS

570 M DE CA

16 IMPLANTATIONS EN
FRANCE, 7 EN EUROPE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
GSE Group : 413 collaborateurs, 570
millions d’euros de chiffre d’affaires,
est implanté dans 7 pays à travers le
monde. Depuis plus de 40 ans, notre
métier est la conception et la réalisation clés en main de bâtiments sur des
offres très larges : entrepôts logistiques, centres commerciaux, immeubles de bureaux, établissements
de santé, usines, laboratoires, etc. Le
groupe met son savoir à disposition
d’une clientèle de professionnels allant de la PME-PMI aux Grands
Comptes Nationaux et Internationaux.

Envoi CV + lettre de motivation à
erobin@gsegroup.com puis entretien
téléphonique de qualification. Entretien final avec un Directeur de projets

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Nous proposons des stages d'assistants ingénieurs d'affaires, sur toute la
France. Ces stages sont des tremplins
pour une embauche CDI.

GSE_AP_INSA-A5.indd 1

Bâtiment - construction

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Europe,
Chine

PROFILS RECHERCHÉS

TFE, Ingénieurs GC,
bâtiment, efficacité
énergétique

CONTACT

25/10/2016 10:43
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

47

Elodie ROBIN
erobin@gsegroup.com

gcc-groupe.com
GCC

ENTREPRENDRE ENSEMBLE AUTREMENT

+100 S TAGES
PROPOSÉS PAR AN

2 600
COLLABORATEURS

1 MILLIARD DE
CA

47 E NTITÉS EN
FRANCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Avec 47 entités opérationnelles sur
l’ensemble du territoire et depuis peu
au Maroc et en Suisse, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs. Ces
agences et filiales, regroupées sous
un Pôle Construction, un Pôle Energie
et un Pôle Promotion Immobilière,
offrent une organisation qui permet
de conjuguer connaissance du terrain,
maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. En
moins de 20 ans, notre groupe indépendant a réussi à se hisser dans
les 10 premières entreprises du
secteur du BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants.
Avec un chiffre d’affaires de 1 Milliard
€ et une trésorerie nette de 160 M€
(exercice 2018), GCC est un groupe
solide avec comme dynamique de
développement la connexion et l’humain. Nos valeurs : - Audace et Passion - Connectés et cohérents - Cohé-
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aprc.fr
PRODUCTEUR D'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

APRC

190 000
M 2 LIVRÉS
EN 2018

60
COLLABORATEURS

115 M DE CA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
sion et confiance - Respect et exemplarité.
Les postes CDI de juniors sont
réservés prioritairement aux anciens
stagiaires.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

BTP

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France

RECRUTEMENT ANNUEL
CONTACT

375

Dans une démarche intégrant responsabilités économique, sociale et environnementale, APRC,
propose à
chaque client une approche globale
de leur projet d'immobilier d'entreprise allant de la recherche de foncier
à la livraison “prêt à piloter”.
APRC repose sur un management qui
privilégie l’expérience terrain des collaborateurs, la spécialisation
“métiers“, une très forte implication
personnelle et le partage des valeurs
de qualité, d’esprit de service, de
transparence et d’innovation de l’entreprise.

mesure et fonctionnant en “mode
projet” pour une parfaite adéquation
des réponses techniques et immobilières aux spécificités de vos métiers.
La majorité de nos recrutements se
font en CDI. Nous recrutons différents
types de profils :
‣ Ingénieur Travaux
‣ Économiste de la construction
‣ Chef de Projets TCE
‣ Projeteur TCE
‣ Ingénieur Fluides

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Stéphanie BREGAIL

MSP, TFE, Ingénieurs travaux, GC,
PROFILS RECHERCHÉS Conducteurs de
travaux, Ingénieurs
étude de prix

Les responsables de chaque pôle ont
pour mission de répondre à chacun
des besoins de nos clients, qu’ils
soient fonciers, techniques, environnementaux ou budgétaires.
Cette orientation client repose sur
une équipe dédiée montée sur-

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Immobilier, BTP

PROFILS RECHERCHÉS

TFE, Ingénieurs
diplomés

CONTACT
RECRUTEMENT ANNUEL
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Nicolas PIDOUX
15

citelum.fr
CITELUM

À VOS CÔTÉS, POUR ACCÉLÉRER VOTRE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DURABLE

FILIALE DE DALKIA
GROUPE EDF

2 500
COLLABORATEURS

318 M DE CA

76% DU CA
RÉALISÉS À L’INTERNATIONAL

hydrogeotechnique.com
HYDROGÉOTECHNIQUE

35 000 DOSSIERS
TRAITÉS DEPUIS 30
ANS D’EXISTENCE

ETUDE DES SOLS EN FONDATIONS

250
COLLABORATEURS

21 AGENCES EN
FRANCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Chez Citelum, nous pensons que la
lumière peut créer un monde meilleur.
Nos salariés sont engagés pour aider
les villes et les entreprises à devenir
plus attractives, durables et sûres à
travers la lumière.
Les nouvelles technologies
d’éclairage permettent de réaliser des
économies d’énergie et de piloter à
distance les installations. Elles
améliorent la sécurité et mettent en
valeur le patrimoine. Par ailleurs, les
équipements d’éclairage vont maintenant beaucoup plus loin. En tant
qu’infrastructure déjà existante,
l’éclairage peut devenir connecté et
équipé pour lutter contre la pollution,
intégrer des systèmes de video-surveillance, piloter les mobilités urbaines ou le stationnement.
Nous sommes convaincus que les
technologies sont des moyens plutôt
qu’un objectif en soi et nous
développons et construisons des solu-
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tions qui créent réellement de la
valeur pour nos clients et ceux à qui
ils rendent service.
Nous recrutons des salariés qui partagent cette vision. Pour nous, rien n’est
plus beau que la fierté et l’émerveillement des personnes qui découvrent nos réalisations.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Eclairage, énergie,
transports

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France, Italie, Espagne, Danemark,
États-Unis,
Mexique, Brésil,
Chili…

PROFILS RECHERCHÉS

Stages, jeunes diplômés

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Fort d’une équipe de 90 ingénieurs,
panachés entre ingénieurs géotechniciens et géologues appliqués universitaires, la société s’appuie sur une
flotte de 79 ateliers de sondages et
s u r 5 l a b o r a t o i r e s . H YDROGÉOTECHNIQUE construit ellemême ses unités d’investigations, favorisant créativité, réactivité, spécificité des moyens et puissance. Elle
offre un fort potentiel d’évolution de
carrière. Au départ, l’ingénieur junior
est encadré par un ingénieur sénior,
assurant ainsi sa formation spécifique
et son intégration. Un comité scientifique et technique assume le haut
niveau d’expertise. La démarche d’ingénieur d’Hydrogéotechnique
l’amène à mener des axes de
recherche sur des thématiques lui

permettant d’améliorer la pertinence
de son diagnostic. L’enseignement
dans les écoles et universités est favorisé. Une démarche de développement à l’international est engagée.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Génie Civil, Géotechnique, Environnement

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France

PROFILS RECHERCHÉS

Fonctionnaires ou
civils, jeunes diplômés

CONTACT
RECRUTEMENT ANNUEL
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Laurent VENARD
12

suez.com
SUEZ CONSULTING

GROUPE
SUEZ

PRÊTS POUR LA RÉVOLUTION DE LA RESSOURCE

1 150
COLLABORATEURS

111 M DE CA

P RÉSENCE DANS
35 PAYS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
SUEZ Consulting réalise des projets
d’ingénierie à impact positif pour l’environnement ainsi que pour les communautés! SUEZ Consulting apporte son
expertise aux clients privés et industriels
qui souhaitent aménager durablement
leurs territoires dans différents secteurs :
les infrastructures hydrauliques, la valorisation des déchets, l’aménagement
urbain.
Rejoindre SUEZ Consulting c'est :
‣ Exercer un métier riche de sens au
sein d'une entreprise aux valeurs environnementales fortes.
‣ Apprendre, être accompagné et progresser au sein d'équipes pluridisciplinaires et diversifiées.
‣ Bénéficier d'opportunités de carrière,
en France et à l'international, au sein
de Consulting et du Groupe Suez.
‣ Vivre l'esprit entrepreneurial, la compétence technique, l'engagement et
le sens du collectif !

SUEZ Consulting recrute !
De nombreux postes sont à pourvoir en
hydraulique (études et MOE), aménagement urbain, fibre optique, génie
civil et environnement...
Vous cherchez un stage ? De nombreuses opportunités existent! En tant
que stagiaire vous serez accompagné et
responsabilisé, tout est mis en oeuvre
pour que vous soyez opérationnel pour
votre premier poste. De nombreux stagiaires poursuivent l'aventure Consulting en CDI ou CDD !
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

RECRUTEMENT ANNUEL
CONTACT
PROFILS RECHERCHÉS
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Environnement,
traitement de l’eau,
des déchets
70 tous profils
confondus
Jeanne ROGEAU

cnr.tm.fr
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

PRODUCTION
D’ÉNERGIE 100%
RENOUVELABLE

L'ÉNERGIE AU CŒUR DES TERRITOIRES

1 400
COLLABORATEURS

1,4 MD DE CA

50 % DU CA RÉALISÉ À L’ETRANGER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
CNR (Compagnie Nationale du
Rhône) est le 1er producteur français
d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil). Concessionnaire du fleuve Rhône et aménageur
des territoires, son périmètre d’activité regroupe 3 missions solidaires :
p ro d u i re d e l ’ h y d ro é l e c t r i c i t é ,
développer la navigation et favoriser
l’agriculture durable. CNR propose
ses services en gestion et valorisation
des énergies intermittentes ainsi que
son expertise en ingénierie en France
et dans le monde. Elle est un acteur
clé de la transition énergétique. Forte
de 1370 collaborateurs répartis entre
son siège social à Lyon et la vallée du
Rhône, CNR a un capital public-privé
avec le groupe Engie comme actionnaire industriel de référence.

Sujets de stages proposés :
‣ Caractérisation des recharges aval
des digues CNR à partir de tests sur
banc d’essai expérimental (bac+5)
‣ Dispositions constructives spécifiques des ouvrages hydrauliques
Génie Civil CNR : Synthèse des
connaissances, préconisations de
surveillance (bac+5)
‣ Diagnostic des appareils d’auscultation piézométriques des digues
CNR (bac+4)
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Energie

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

Vallée du Rhône

CONTACT

PROFILS RECHERCHÉS

MSP, TFE
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Annabelle ROUX
IMP, MSP, TFE,
Master 2 GC, Ingénieurs GC

sce.fr
SCE

URBANISME ET PAYSAGE, INGÉNIERIE DES INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

setec.fr
CONCEVOIR...MAÎTRISER

SETEC

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

420
COLLABORATEURS

35 M DE CA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
SCE est une société indépendante qui
accompagne depuis plus de 35 ans
les acteurs publics et privés, dans
leurs projets d’aménagement durable
des territoires. Elle regroupe trois
grands métiers : l’urbanisme et le
paysage, l’ingénierie des infrastructures et l’environnement.
Grâce au dialogue entre ces trois activités , SCE intègre les enjeux environnementaux dès la définition des
projets, et croise les talents des concepteurs urbains et paysagers avec
l’expertise technique et économique
des ingénieurs.
SCE s’est développé dans une relation de proximité et de confiance avec
ses clients.
Avec la création d’un réseau de 10
agences, SCE a essaimé sur le territoire national et s’est très tôt projeté à
l'international.
Son développement à l’international
s’appuie sur les filiales et les bureaux
de représentation du groupe Keran et
bénéficie ainsi de plus de 50 ans
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

ingénierie, bureau
d’études

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France entière

CONTACT

François GERAIN

PROFILS RECHERCHÉS

TFE, jeunes diplomés

d’expérience et d’un champ d’action
qui s’étend à l’Amérique du Sud,
l’Afrique, l’Europe du Sud-Est, le
Moyen Orient et l’Asie.
Ses équipes interviennent sur des projets soutenus par les plus grandes
institutions financières multilatérales
(union européenne, Banque mondiale, Banque asiatique de développement…), bilatérales (Agence française
de développement, Kreditanstalt für
Wiederaufbau, Coopération technique belge,…) ou directement pour
des bénéficiaires publics ou privés.
La puissance d’un groupe:
SCE compose, avec 3 autres sociétés,
le groupe indépendant Keran, réunissant 525 collaborateurs, pour 50 M€
de CA. Les synergies fortes entre les
métiers de SCE, Créocéan, Groupe
Huit et Naomis permettent une véritable approche globale pour des projets aussi divers que complexes.

1 8 0 STAGES
PROPOSÉS PAR AN

2 900
COLLABORATEURS

302 M€ DE
CA

+ 20% DU CA
RÉALISÉ
L’ÉTRANGER

À

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Setec, groupe d’ingénierie pluridisciplinaire français, réalise des projets
complexes de construction à travers le
monde, grâce aux compétences techniques de ses 2900 collaborateur(ice)s
de talent, réparti(e)s sur les 5 continents.
Avec le Grand Prix National de l’Ingénierie pour le Tribunal de Paris,
setec a acquis une réputation internationale dans la conception et la supervision de projets d’envergure.
A l’écoute du monde extérieur et résolument engagée dans une démarche d’innovation disruptive setec
a inventé les setecLabs. Leur objectif :
capter l’air du temps et décrypter des
tendances technologiques ou culturelles. Composés d’une trentaine de
collaborateurs issus de toutes les sociétés du groupe, ils détectent les
projets et les idées innovantes, et les

accompagnent pour les adapter au
contexte métier et aux besoins clients.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Infrastructures transport et mobilité
- bâtiment - ville SECTEURS D’ACTIVITÉ énergie - industrie environnement conseil et management de projet
RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

Monde entier

CONTACT

Gilles PAYET

PROFILS RECHERCHÉS
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IMP, MSP, TFE,
jeunes ingénieurs

ingerop.fr
INGEROP

27 AGENCES
EN FRANCE

INVENTONS DEMAIN

1 900
COLLABORATEURS

227 MD DE CA

69 IMPLANTATIONS
DANS 70 PAYS

keolis.com
KEOLIS

MORE WAYS, MORE LIFE

3 MDS DE

VOYAGES ASSURÉS PAR AN

65 000
COLLABORATEURS

5,9 MDS DE CA

50 % DU CA
RÉALISÉ À
L’ÉTRANGER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Ingérop est un groupe d’ingénierie
leader, au cœur des enjeux de demain
tels que la transition énergétique, le
cadre de vie, la mobilité durable.
Dans le cadre de grands projets, nous
menons les études, la conception et/
ou la maîtrise d’œuvre pour nos
clients privés et publics.

Nous avons obtenu le label Happy
Trainee, label attribué aux entreprises
les mieux notées par les stagiaires et
alternants, heureux de leur expérience
Ingérop.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Pourquoi nous rejoindre ?
27 agences en France et des implantations sur les 5 continents vous permettront de vous épanouir près de
chez vous ou au bout du monde.
La culture de l'expertise technique et
du service, l’innovation, un climat de
confiance et d'échange, l’investissement dans la formation des collaborateurs vous feront aimer l’expérience
Ingérop.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ
CONTACT
PROFILS RECHERCHÉS
RECRUTEMENT ANNUEL

Ingénierie, Etudes
techniques: Bâtiment, Eau et Environnement, Energie
et Industrie, Ville et
Mobilité
France et international
Claire MAGNIER
IMP, MSP, TFE,
jeunes diplômés
60

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Plus qu’un simple opérateur de transport du quotidien, Keolis est l’un des
leaders mondiaux de la mobilité
partagée. Expert de la multimodalité,
le Groupe est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de
la mobilité un levier d’attractivité et
de vitalité de leur territoire. Au service
des voyageurs et attentifs aux besoins
de chacun, nous agissons chaque jour
pour offrir des modes de déplacement plus agréables et plus humains.
Chez Keolis, notre vision est celle
d’une mobilité partagée qui contribue
au dynamisme de chaque territoire et
qui répond aux grands défis
économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
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INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transports de voya geurs

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

Partout dans le
monde

PROFILS RECHERCHÉS

IMP, MSP, TFE
jeunes diplômés

Laetitia IPPOLITOFF Chargée de
missions RH et
CONTACT
Dounia BOURTAL
Chargée de missions RH

ikos-consulting.fr
IKOS

CONSEIL EN TECHNOLOGIES FERROVIAIRE ET L'ÉNERGIE

LABEL GREAT
PLACE TO WORK
2015

900
COLLABORATEURS

11 M DE CA

17 IMPLANTATIONS SUR 9
PAYS

systra.com
CONFIDENCE MOVES THE WORLD

SYSTRA

5 ÈME E N T R E P R I S E
D’INGÉNIERIE DANS
LA MASS TRANSIT

6 700
COLLABORATEURS

P RÉSENT DANS
80 PAYS

586 M DE CA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Créée en 2005, IKOS consulting est
une société de conseil en technologie
spécialisée dans le secteur du ferroviaire et de l’énergie. Depuis sa création, IKOS se développe en France et
à l’international. Le groupe, implanté
dans neuf pays, compte actuellement
15 bureaux et nos 800 ingénieurs
réalisent des projets dans le monde
entier.
Avec un périmètre d’intervention
mondial, IKOS souhaite poursuivre
son développement au travers d’une
croissance maîtrisée et durable.
Des objectifs à l’horizon 2020
‣ Atteindre un effectif de 1000 personnes dans le monde,
‣ Devenir le leader du secteur ferroviaire,
‣ Être une référence sur le marché
de l’énergie,
‣ Conquérir de nouveaux marchés
(USA, UK, Italie…) via notre
développement international et
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devenir un acteur de référence au
niveau mondial,
‣ Rester à la pointe de l’innovation
grâce au développement d’IKOS
Lab.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

PROFILS RECHERCHÉS

Consulting en
Transports et en
Energie
Paris, Lille, Lyon,
Toulouse, Nantes,
Marseille, Londres,
Berlin, Lausanne,
Milan, Bruxelles,
Madrid, New York,
Toronto, Montréal
Fonctionnaires ou
civils, TFE, VIE
(volontariat à l’international en entreprise), CDI

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Qu’il s’agisse de métro, tramway,
ligne à grande vitesse ou ferroviaire
classique, nos solutions sont construites au service de l’intérêt général et
répondent aux enjeux de transformations des villes et des territoires.
Systra est capable de mobiliser l’état
de l’art de l’ingénierie des transports
publics héritée de 60 années d’expérience pour imaginer des solutions
innovantes aux problèmes posés par
l’explosion des besoins de transport
au sein et entre les mégalopoles qui
constituent désormais l’habitat de
plus de la moitié de la population
mondiale.
Intervenant très en amont de la conception et jusqu’aux phases de test

de déploiement et de maintenance,
Systra dispense l’ensemble de ses
services dans plus de 80 pays dans le
monde et réalise 63 % de son chiffre
d'affaires à l'international.
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transports, génie
civil, urbanisme

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

Monde entier

CONTACT

RECRUTEMENT ANNUEL
PROFILS RECHERCHÉS

Ulysse CELINE/
Maxime GRANDPERRIN
100
Stages TFE, jeunes
diplômés

arteliagroup.com
ARTELIA

PASSION & SOLUTIONS

55 A GENCES
EN FRANCE

4 900
COLLABORATEURS

550 M DE CA

P RÉSENT DANS
PLUS DE 30 PAYS

transdev.com
THE MOBILITY COMPANY

TRANSDEV

3,3 MDS DE

VOYAGES ASSURÉS
PAR AN

82 000
COLLABORATEURS

2,7 MDS DE CA

PRÉSENT DANS 18
PAYS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Né de la fusion de Coteba et Sogreah
en 2010, Artelia est un Groupe international multidisciplinaire de
conseil, d’ingénierie et de management de projet qui intervient dans les
secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l'eau, de l'industrie et de
l’environnement.
Artelia exerce ses missions dans neuf
domaines d’activité : bâtiment, multisites, industrie, eau, maritime, environnement, énergie, transport, ville.
Artelia propose aux futur(e)s
diplômé(e)s des stages en gestion de
projet (en conception et en
exécution), en conception technique
et en conseil.
Quelques exemples :
‣ Ingénieur travaux – maîtrise d’œuvre
‣ Assistant(e) chef de projet
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‣ Ingénieur spécialiste (structure,
CVC, électricité, hydraulique, génie
civil, thermique)
‣ BIM Manager
‣ OPC
Toutes nos offres sont en ligne sur
www.arteliagroup.com, onglet « Talents ».
INFOS SUPPLÉMENTAIRES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

PROFILS RECHERCHÉS

CONTACT

Bâtiment, multisites, industrie, eau,
maritime, environnement, énergie,
transport, ville.
Civils TFE, jeunes
diplômés
Philippe LAPLANCHE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Présentation de l’entreprise : «En tant
qu’opérateur et intégrateur mondial
de la mobilité, Transdev offre aux personnes la liberté de se déplacer
quand et comme elles le souhaitent.
Nous sommes fiers de fournir chaque
jour 1 million de voyages de passagers grâce à des services de transport efficaces, faciles à utiliser et respectueux de l’environnement qui
connectent les personnes et les communautés. Notre approche repose sur
des partenariats à long terme avec les
entreprises et les pouvoirs publics,
ainsi que sur la recherche incessante
des solutions de mobilité les plus
sûres et les plus innovantes.

Nous sommes une équipe de personnes au service des personnes, et la
mobilité est ce que nous faisons.
Nous sommes l’entreprise de mobilité.»

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transports

PROFILS RECHERCHÉS

Fonctionnaires ou
civils, stages MSP,
TFE, CDD, CDI

railconcept.fr
INGÉNIERISTE EN TRANSPORT FERRÉ

RAIL CONCEPT

ratpdev.com
LA VILLE A DE L'AVENIR

RATP DEV

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

3 M DE CA

30
COLLABORATEURS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transports, Bureau
d’ingénierie

RÉGION(S) D’ACTIVITÉ

France et étranger

RECRUTEMENT ANNUEL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
Rail Concept:
‣ est une société spécialisée dans les
activités d’étude et de conseil liées
à la création et l’aménagement d’infrastructures ferroviaires.
‣ est le partenaire des grands maîtres
d’ouvrage ferroviaires français et
étranger pour imaginer et concevoir
l’avenir du ferroviaire.
‣ intervient dans trois domaines : les
études d’infrastructures, les études
d’exploitation et les études
économiques.
‣ développe des solutions d’ingénierie innovantes et des outils de
modélisations techniques et
économiques.
Les Divisions Économie (PARIS) et Exploitation (PARIS ou LES ANGLES) de
Rail Concept sont à la recherche de
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CONTACT

1 ou 2
Nadim FARDOUN

stagiaires pour le début de l’année
2020.
Nous recherchons des élèves de 2e
ou 3e année des grandes écoles d'ingénieur, en particulier des étudiants
issus des cursus transports/mobilités
de l'ENTPE.
Les compétences requises :
‣ Adaptabilité, esprit d’initiative
‣ Capacité à comprendre des problématiques complexes
‣ Autonomie
‣ Goût pour le travail en équipe
‣ Sens de la communication tant
écrite qu’orale
‣ Rigueur et méthode

1,5 MD DE

V O Y A G E S A SSURÉS PAR AN

18 000
COLLABORATEURS

1,2 MD DE CA

IMPLANTÉ DANS
PLUS DE 14 PAYS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET POSTES PROPOSÉS
RATP Dev, la principale filiale du
Groupe RATP, opère et maintient des
réseaux de transport urbain et interurbain (bus, cars, tramways, réseaux
ferrés et métros) dans 12 pays à travers plus d’une centaine de filiales
locales. Riches de plus de 18 000 collaborateurs engagés, elles assurent un
service performant et fiable à leurs
clients au quotidien.
Nos projets/réalisations :
‣ Le développement de nouveaux
réseaux en France avec notamment
les gains des appels d’offres
d’Angers, de Brest, de Saint-Malo et
de Creil en 2019 ;

Nous proposons des stages de
dernière année d'une durée de 6 mois
à pourvoir en France.
Pour les jeunes diplômé.e.s, nous
proposons des V.I.E (volontariat international en entreprise) dans la plupart des pays dans lesquels nous
sommes présents (Afrique du Sud,
Arabie Saoudite, Qatar, Royaume-Uni,
Hong Kong, etc.).
Nous proposons également des CDI
au Siège (à Paris), et en France au sein
des filiales.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

‣ Une percée de nos activités au
Moyen-Orient, avec le gain d’un
réseau de 4 lignes de Tramway et de
4 lignes de Métro automatique à
Doha et de 2 lignes de Métro automatique à Riyad en 2018 ;

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transports de voyageurs

PROFILS RECHERCHÉS

TFE, Ingénieurs
diplomés

CONTACT
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Claire MARIE-ANNE

REMERCIEMENTS
Kk

Toute l’équipe organisatrice du
Forum Bâtira 2019 souhaite
remercier l’ensemble des ses
partenaires sans qui ce projet n’aurait jamais pu voir le jour.
Au même titre, nous souhaitions
remercier les entreprises participantes qui permettent cet échange
riche d’expérience.
Pour leur soutien indéfectible tout
au long du forum nous remercions
personnellement M. Jean-Baptiste
Lesort, directeur de l’ENTPE, Mme
Marie Madeleine Le Marc, directrice
adjointe Mme. Nadine Sulzer, directrice adjointe du développement,
de la formation continue et de l’international à l’ENTPE, Mme. Laure
Pasquier, responsable du service
communication à l’ENTPE, Mme.

Florence Clemens, chargée de
communication à l’ENTPE et Mme.
Delphine Betka, chargée de communication à l’Association des Ingénieurs des Travaux Publics de
l’Etat.
Nous remercions l’ensemble des
participants qui nous ont aidé à installer, démarcher, renseigner les
entreprises et les visiteurs.
Enfin, nous remercions l’ensemble
des visiteurs du Forum Bâtira 2019,
les étudiants de l’ENTPE, de l’IUT
Lyon 1, de l’Université de Lyon et les
élèves des établissements d’enseignement secondaires.
Merci à vous.
L’Equipe Bâtira 2019.

Une Passion pour
construire l’Avenir,
LES MÉTIERS
DE L’ENCADREMENT
ENT
DANS LE BTP
Nos formations supérieures
en Alternance :
BTS :
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- Bâtiment
- Travaux Publics
- Etudes & Economie de la Construction
- Electrotechnique
- Enveloppe des Bâtiments
- Fluides Energies Domotique
- Systèmes Constructifs Bois et Habitat
Titre Homologué :
- Responsable Technique en BTP
Licences Professionnelles:
- Bâtiments Performants et Energies
- Chargé d’Affaires Bâtiment
Diplômes d’Ingénieur:
- Génie Civil parcours BTP
- Génie Civil parcours Bois

Contactez nous !
BTP CFA AFRA

04 72 52 07 21
btpcfa.afra@ccca-btp.fr
www.btpcfa-rhonealpes.fr

Orientation
Égalité des chances

Insertion
Rencontre avec des
professionnel-le-s

Tisserdesliens

OBJEC TIF
POURL’EMPLOI
Validersonprojet

Diversité

Découvrirles
métiers

Développerson
réseau

Ingénieur-e et Technicien-ne Demain

Décrocherunjob!

Un accompagnement sur mesure

1200 témoignages débats réalisés par des professionnel-le-s et des étudiant-e-s.

OPE propose un accompagnement adapté en
fonction des profils* des demandeurs d’emploi

Depuis 2002, 62 000 collégien-ne-s et lycéen-ne-s

* OPE propose un dispositif personnalisé pour
les docteurs (BAC+8) et pour les bénéficiaires

sensibilisé-e-s.

Un suivi individuel | Parrain / Coach

Visites d’entreprises et participation à des forums

Des soirées réseaux

métier et orientation.

Simulation d’entretien

ELL’O WEB

Sensibiliser et initier un groupe de 20 lycéennes aux
métiers du numérique.

Encourager la mixité professionnelle dans ce secteur.

Rencontre avec des marraines professionnelles du
numérique

OPE
en
chiffres

TémoignagedeCécile-Juin2018

Le travail réalisé par les membres de l’équipe OPE
m’a beaucoup apporté. Au cours des ateliers collectifs, des entretiens individuels ou lors des apéros
réseaux, j’ai acquis une méthode et des outils qui
m’ont permis d’aborder la recherche d’emploi avec
plus d’assurance et de facilité.

5000
personnes

62 000
élèves

1400
membres

1200
établissements

accompagnéesversl’emploi

du réseau emploi

rencontrés

visités

