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LE MOT DE l’ADMINISTATEUR PROVISOIRE DE L’ENTPE

Jean-Baptiste LESORT

L’édition 2020 du forum BÂTIRA est inédite
: forum 100% virtuel, se déroulant sur 3
jours, du 16 au 18 novembre, Bâtira a été
intégralement repensé pour s’adapter aux
exigences et contraintes imposées par la
crise sanitaire mondiale qui nous traversons
depuis plusieurs mois désormais. Mais
l’essentiel demeure : permettre la rencontre
privilégiée entre les entreprises, et plus
largement les employeurs, et les étudiants
dans tous les métiers de la transition
énergétique et écologique.

Si cette édition n’a rien perdu de son
ambition, c’est grâce à la réactivité des
élèves organisateurs qui se sont battus pour
préserver cet évènement majeur dans le lien
entre l’Ecole et ses partenaires, en proposant
une édition profondément repensée et
adaptée aux contraintes sanitaires. Mais
cet évènement ne serait évidemment pas
possible sans la participation et le soutien des
entreprises et des employeurs, partenaires
de nos formations. La période difficile que
nous traversons met les entreprises et plus
globalement, les organisations, durement
à l’épreuve. La fidélité de nos partenaires à
BÂTIRA est une manifestation extrêmement
forte de leur attachement à nos étudiants et à
l’Ecole, qu’ils en soient ici chaleureusement
remerciés ! Plus que jamais, nous avons
besoin de rester solidaires pour construire
ensemble le monde de demain.

Forum en ligne cette année, BÂTIRA
conserve son esprit et sa singularité. Porté
et organisé par les étudiants de l’ENTPE,
mais accueillant des étudiants et des élèves
de nombreux établissements de la région,
l’édition 2020 se veut encore plus ambitieuse
en assumant une ouverture marquée
cette année sur un panel très diversifié de
publics et de formations, notamment à
travers l’association étroite du Campus des
métiers et des qualifications Urbanisme et
Construction, qui fait travailler ensemble
l’enseignement secondaire, l’enseignement
supérieur et les entreprises et employeurs.

Les défis et les challenges n’ont jamais
été aussi grands pour nos sociétés. C’est
en associant et combinant nos savoirs et
expertises que nous serons collectivement
à la hauteur de ces attentes. Transformation
digitale, développement durable, sobriété
énergétique,
management
réinventé,
maitrise des datas, maitrise des risques,
constituent autant de défis pour nous tous,
au cœur des métiers des ingénieurs et des
professionnels qui font la ville.

L’objectif principal du forum BÂTIRA reste
inchangé : permettre les rencontres entre
professionnels de la construction durable,
des infrastructures, des aménagements,
de l’environnement, des transports et des
mobilités et les étudiants. Il vise à créer des
points de contacts et d’échanges, à faciliter
la recherche de stages, d’emplois ou de
contrats de travail, et à mettre en relation des
élèves avec les établissements de formation
susceptibles de les accueillir.

A tous les étudiants de l’ENTPE qui ont
organisé cette édition 2020, à tous ceux,
enseignants,
entreprises,
fédérations,
partenaires qui se sont mobilisés, j’adresse
mes félicitations et remerciements. Je
souhaite à tous, visiteurs comme exposants,
des rencontres fructueuses et la meilleure
réussite pour cette édition inédite.

BÂTIRA 2020 accorde, comme chaque
année, une place importante, aux
rencontres, virtuelles cette fois, via des
webinaires, des conférences et des tablesrondes thématiques, qui viendront utilement
compléter les animations proposées sur les
stands.
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LE MOT DU PRESIDENT
DU FORUM 2020
SALIM
OUCHEN

Président
VA Aménagement

Malgré la situation sanitaire, l’équipe du
forum BATIRA et moi-même sommes très
heureux de vous présenter l’édition 2020
du forum BATIRA.

Cette 20ème édition se démarque des
autres éditions par sa forme singulière, c’est
le premier forum BATIRA qui fait le pas dans
le tout numérique. Le forum ne se déroule
plus sur un jour à l’ENTPE mais bel et bien
sur trois jours, permettant aux recruteurs et
aux étudiants de se mobiliser de la manière
la plus flexible possible, à travers du speedrecruiting ou encore des ateliers live.

Le succès des éditions précédentes du
forum, nous montre l’importance de la
tenue du forum qui est devenu le lieu
privilégié de rencontres pour les recruteurs.
C’est pourquoi nous avons souhaité assurer
l’existence d’un moment d’échange entre
les étudiants et les professionnels de
l’aménagement, du BTP, de l’environnement
et des transports.

Cette année encore le forum propose des
offres pouvant intéresser des profils variés,
du post-bac au bac+8.

Entrepreneurs, étudiants, BÂTIRA 2020 est le temps de rencontrer vos futurs collaborateurs.

L’ÉQUIPE BÂTIRA
JEAN-HENRI
SERRE

VALENTIN
TOUZET

VA Environnement

VA Aménagement

TRÉSORERIE

PARTENARIATS
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L’ÉQUIPE BÂTIRA

Les étudiantes et étudiants de 2e année à l’ENTPE membres organisateurs du forum
MARION
LE
BEAUDOUR

LESLIE
APPAIX

VA Transport

VA Bâtiment

ENTREPRISE

LORICE
JACOB

JULIE
LECUYER

VA Bâtiment

VA Transport

LOGISTIQUE
JUSTINE
HENROT

AYA
DALIL

VA Génie civil

VA Environnement

ADÈLE
DAVOUST

VA Environnement

COMMUNICATION & INFOGRAPHIE
BÉNÉDICTE
BOUIN

DAMIEN
TORNÉS

VA Aménagement

VA Environnement

ALEXANDRE
POULTIER
VA Génie civil
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LE MOT DU PRESIDENT DE l’AEITPE
Trayvis MAROUDIN

Chaque année à cette période se tient le
forum professionnel dénommé « Bâtira ».
Cette année n’y fait pas exception.

professionnels et étudiants.
La diversité est le maître-mot lorsqu’on
parle de Bâtira ! Cette année encore
chacun y trouvera son compte :
écoconception,
infrastructures,
aménagements durables, et transition
écologique, sont
au
rendez-vous.
L’objectif est que les étudiants puissent
rencontrer un large éventail d’acteurs
publics comme privés afin de poser
les briques de leur projet scolaire puis
professionnel.

Il était impensable de laisser la crise
sanitaire que nous traversons enrayer
ce projet substantiel de la vie à l’ENTPE.
Cette 20ème édition du forum Bâtira a la
particularité d’avoir lieu numériquement.
L’AEITPE (Association des Etudiants
Ingénieurs des Travaux Publics de
l’Etat) au nom de laquelle je m’exprime,
est l’association en charge de la vie
associative à l’ENTPE. Elle regroupe
une majorité d’étudiants TPE. Nous
soutenons
l’événement
depuis
sa création et veillons à son bon
déroulement en appui de l’équipe
organisatrice.
Ce projet porté par les étudiants de
l’ENTPE, à destination des étudiants
de l’école et d’ailleurs, donne lieu à un
moment de rencontre privilégié entre

Mes félicitations à l’équipe organisatrice
ainsi que tous les étudiants qui d’une
manière où d’une autre se sont
impliqués pour mener ce projet à terme.
Je ne doute pas de la réussite de cette
édition 2020 du forum Bâtira qui, on
peut le dire sera unique en son genre !
A toutes et à tous, bon forum.
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LE MOT DE l’AITPE

Association des Ingénieurs des TPE

Le Forum BATIRA 2020 se tient avec le
soutien de l’AITPE malgré des conditions
particulières cette année.

pour les aider à recruter des 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 interréseaux d’alumni, afterworks).

› Etudiants : participez aux tables-rondes
que nous avons organisé pendant le forum
! De nombreux jeunes diplômés ingénieurs
TPE se tiennent à votre disposition pour
vous faire découvrir leurs parcours et
répondre à vos questions.
› Etudiants, diplômés et recruteurs :
n’hésitez pas à nous contacter : l’AITPE se
tient à votre service. Parce que le réseau
c’est nous tous, nous comptons aussi sur
votre mobilisation pour qu’ensemble nous
puissions continuer – malgré la crise – à
faire résonner les valeurs du réseau des
alumni TPE : l’entraide, la proximité, la
solidarité et la convivialité.

L’AITPE accompagne les étudiants. Elle
facilite leur accès à un réseau de près de
10 000 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

Jessica GENTRIC
Directrice

Chargée de missions
emploi, carrière relation
entreprises
aitpe.fr

9

Delphine BETKA

Chargée de
communication

CONTACT

Anne KONIECZNY

Fédération française du bâtiment Auvergne Rhône-Alpes
Présentation générale

SECTEUR

Auvergne RhôneAlpes

CONTACT

Organisation
professionnelle

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Présidée par Philippe LANSARD, la FFB Auvergne-RhôneAlpes représente les entreprises du bâtiment de la région et
défend leurs intérêts.
Les missions de la FFB AURA s’articulent autour de trois axes
majeurs :
› Intervenir auprès des pouvoirs publics dans la prise
de décisions qui ont une incidence sur le marché des
entreprises et les conditions d’exercice de la profession
;
› Apporter son expertise aux Fédérations départementales
dans leur action de défense et d’assistance des entreprises
adhérentes, notamment sur les champs suivants :
emploi-formation, environnement et développement
durable, innovation et transition numérique …
› Assurer la promotion de l’image de la profession, de ses
métiers et de ses entreprises.

23 avenue
Condorcet
69100 Villeurbanne
Sophiane
BOUCHETOB
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ORGANISMES DE FORMATIONS

12 Campus des métiers et des
qualifications
13 CESI/CESFA
15 BTP CFA AFRA
16 ENTPE
17 ESTP
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Campus des métiers et des qualifications

CONTACT

FILIÈRES DE
FORMATION

SECTEURS
PROFESSIONELS

TERRITOIRE

Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Académie : Lyon

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
Présentation générale
URBANISME
ET
CONSTRUCTION
: VERS LA VILLE
Vaulx-en-Velin
Le Campus « Urbanisme et construction : vers la ville
Métropole de Lyon
INTELLIGENTE
intelligente » est centré sur l’urbanisme et l’impact du
numérique sur les métiers de l’aménagement urbain et de la
construction.
Territoire
Travaux publics,
On cible l’orchestration des compétences en bâtiment,
Vaulx-en-Velin
et Métropole de Lyon.
bâtiment,
travaux publics, urbanisme, notamment via le numérique,
architecture,
Secteurs
professionnels et au bénéfice d’une conception/construction de la ville
urbanisme,
innovante.
Travaux publics, bâtiment, architecture,
urbanisme, transitions énergétique et numérique.
transitions
énergétique et
Le projet pédagogique vise l’intégration de ces
Filières de formation
numérique
Bâtiment, architecture, travaux publics,
urbanisme, énergétique,
domotique.de formation, une
développements
dansnumérique,
les parcours
meilleure qualification des formés (scolaires et adultes) en
Le projet
adéquation avec le marché de l’emploi, une amélioration des
Le Campus
« Urbanisme et construction : vers la ville intelligente » est centré sur lʼurbanisme et lʼimpact du
Bâtiment,
apprentissages
la conscience citoyenne, et l’élévation
numérique
sur les métiers
urbain etet
de de
la construction.
architecture,
travauxde lʼaménagement
de la qualité des projets pédagogiques.
publics, urbanisme,
On cible l'orchestration des compétences en bâtiment, travaux publics, urbanisme, notamment via le
énergétique,
numérique,
et au bénéfice d'une conception/construction de la ville innovante.

numérique,
domotique
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.

Sheerazade
ZEMOURA
Membres du réseau

Partenaires territoriaux : Ville de Vaulx-en-Velin, Métropole de Lyon, Services déconcentrés de l'État
Lycées : LGT Robert Doisneau et LP Les Canuts à Vaulx-en-Velin, LGT La Martinière Monplaisir à Lyon
8ème, Lycée des Métiers du BTP Tony Garnier à Bron, Lycée des métiers du Bâtiment André Cuzin à
Caluire, LP Lamarque à Rillieux-la-Pape, LPO Frédéric Faÿs à Villeurbanne, LP Alfred de Musset à
Villeurbane, LP Émile Béjuit à Bron, LPO Charlie Chaplin à Décines-Charpieu, LGT Colbert à Lyon 8ème,
LGT du Parc à Lyon 6ème, LGT Edouard Branly à Lyon 5ème, LGT La Martinière Diderot à Lyon 1er,
Lycée privé La Mâche à Lyon 8ème.
Centres de formation dʼapprentis : CFA académique, CFA du BTP Ph. de l'Orme, AFRA – BTP.
IUT : Lyon 1.
Écoles dʼingénieurs et dʼarchitecture : ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de lʼÉtat), ENSAL
(École Nationale Supérieure dʼArchitecture de Lyon), INSA de Lyon.

education.gouv.fr/education-economie - novembre 2018
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1

CESI / CESFA
Présentation générale

Profils recherchés : Bac+2 scientifique ou technique (DUT
Génie Civil, BTS Bâtiment, TP, EC, Prépa ATS, Licence
professionnelle orientée BTP...)
Vous pouvez candidatez à partir de janvier sur
www.cesfa-btp.com.
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25

campus sur toute la
France

1 avenue du Général
de Gaulle
Tour PB5
92074 Paris La
Défense
Christel ALBICINI

CONTACT

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.

180

diplômés par an

QUELQUES CHIFFRES

Admissions

BTP, Ingénierie
de projet, Travaux
ferroviaires,
Entreprenariat, BIM

SECTEUR

Crée en 1958, CESI École 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 École d’ingénieur est
habilitée par la commision des titres d’ingénieurs (CTI).
CESI École 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
acquis théoriques et les approches pratiques.

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)

01 55 17 80 10 - cesfa@cesi.fr - cesfa-btp.com

BTP CFA AFRA
Présentation générale
BTP CFA AFRA est le Centre de Formation d’Apprentis du
Bâtiment et des Travaux Publics, proposant des formations
en alternance, allant du CAP au diplôme d’ingénieur, en
partenariat avec 27 établissements situés en Rhône-Alpes.

Formations proposées pendant le forum

taux de réussite aux
derniers examens

1175
alternants

Travaux publics,
second oeuvre,
fluides et électricité,
finition, études
et encadrement,
gros oeuvre, bois,
couverture, génie
civil, métallerie/
menuiserie/alu/verre

04 72 52 07 21
btpcfa.afra@cca-btp.
fr

CONTACT

3 Place du Paisy
69570 Dardilly

FILIÈRES DE
FORMATION

15
15

94 %

QUELQUES CHIFFRES

› Master 2 Génie civil - Bâtiment à haute efficacité
énergétique
› Master 2 Génie civil - Matériaux et structures pour une
construction durable
› Master 2 Génie civil - Économie de la construction et
management de projet
› Licence Pro. TP : Conduite de projets de routes et voiries
et réseaux divers (TPCP)
› Licence Pro. Performance énerg. et environ. des
bâtiments : Génie climatique à qualité environnementale
(GCQE)
› Licence Professionnelle Bâtiment et construction :
Réhabilitation des bâtiments (RB)
› Licence Professionnelle Bâtiment et construction :
Économie de la construction (EC)
› Licence Conduite de chantiers de routes et voiries et
réseaux divers (TPCC)
› DUT Génie thermique et énergie
› Licence
Pro.
Performance
énergétique
et
environnementale des Bâtiments
› DUT Génie civil - Construction durable
› Licence Professionnelle Chargé d’Affaires en Bâtiment
› Ingénieur Génie Civil - Bois et Construction Mixte «BCM»
› Ingénieur Génie Civil - Bâtiment et Travaux Publics

ENTPE

CONTACT

DIPLÔMÉS PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉ

QUELQUES CHIFFRES

Présentation générale

1995

année de création

721

étudiants

42 %
étudiantes

50 %

Construction

30 %

Services (eau,
transports, déchets,
activité immobilières,
collectivités)

Grande école d’ingénieurs et de docteurs placée sous la
tutelle du ministère de la Transition écologique, 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’ingénieur, des formations
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
proposées 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 Franceet à l’international.

20 %

Études, conseils et
ingénierie
3 rue Maurice Audin
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 70 70
entpe.fr

16
16

ESTP
Présentation générale

Alors rejoignez-nous : les entreprises du secteur de la
construction vous attendent avec une multitude de projets
passionnants !

17
17

diplômés

4

campus sur toute la
France

Christophe Richer
01 49 08 56 50
admissions@estpparis.eu

CONTACT

L’ESTP Paris s’engage à faire rayonner son excellence
à international, pour offrir à ses élèves-ingénieurs des
perspectives prometteuses liées à leur diplôme, reconnu à
travers le monde. Dans un secteur en pleine croissance où
la demande en ingénieurs atteint un niveau inédit, nous
accompagnons nos diplômés vers l’emploi, forts d’un réseau
privilégié d’entreprises partenaires et d’une communauté
de plus de 45 000 diplômés. Enfin, l’excellente insertion
professionnelle de nos diplômés, toujours à la pointe des
nouvelles technologies, s’impose comme une fierté pour
notre école.

45000

QUELQUES CHIFFRES

Depuis 1891, l’ESTP Paris vise à former des cadres du monde
de la construction et de l’aménagement au sens large, prêts à
répondre aux besoins d’un secteur en pleine évolution. Tout
au long d’un parcours de 3 ans axé sur une pédagogie par
projets, nous associons culture scientifique de haut niveau
et intelligence managériale, ouverture à l’international et
recherche de pointe, spécialisations et expérimentation, et
ce, toujours en adéquation avec les besoins des entreprises.

Topographie, Génie
mécanique et
électrique, Efficacité
énergétique, Travaux
publics, Bâtiment

SECTEUR

Imaginer, innover et bâtir le monde de demain. L’avenir des
ingénieurs de la construction s’annonce passionnant : les
grands projets et ouvrages insufflés par des programmes
majeurs comme la préparation des installations, qui
accueilleront les JO 2024 ou la construction du Grand Paris
Express, offriront des défis uniques à tous les professionnels
du secteur.

ITCBTP
Présentation générale

SECTEUR

Bâtiment,
contruction, ouvrage
d’art, travaux publics
Génie civil
Architecture

QUELQUES CHIFFRES

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

année de création

1995
766

diplômés

189

étudiants

30

CONTACT

enseignants
Immeuble la
quatrième
Zone aéroportuaire
de Montpellier
Méditerranée
34130 Mauguio
04 99 51 21 30
contact@itcbtp.fr
Michel Francès

L’ITCBTP est l’école des ingénieurs de travaux par
l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et d’une
façon plus générale de la construction, basée à Montpellier
en Languedoc Roussillon.
L’ITCBTP est une école formant des ingénieurs BTP dédiés
aux travaux dans tous les domaines de la branche bâtiment
et travaux publics :
› Ingénieur de travaux bâtiments publics,
› Ingénieur de travaux bâtiment logement collectif,
› Ingénieur de travaux bâtiments industriels,
› Ingénieur de travaux infrastructure,
› Ingénieur de travaux génie civil,
› Ingénieur de travaux génie civil fluvial et maritime,
› Ingénieur de travaux ouvrage d’art,
› Ingénieur de travaux construction métallique,
› Ingénieur de travaux route,
› Ingénieur de travaux voiries et réseaux divers (réseaux
secs et réseaux humides).
Placés, en sortie de formation, à plus de 80% dans le service
travaux d’une entreprise de BTP, ils occupent des fonctions
telles que conducteur de travaux, conducteur de travaux
principal, chef de groupe travaux, directeur de travaux,
directeur d’agence, ingénieur méthode, surveillant de
travaux,...
Cette école d’ingénieurs de travaux BTP, basée à Montpellier
en Languedoc Roussillon, est particulièrement appréciée des
entrepreneurs et des entreprises en général, quelle que soit
leur taille. En effet l’école allie le niveau d’études supérieures
d’une école d’ingénieurs avec la pratique des travaux sur
le terrain, grâce à l’apprentissage dans une entreprise de
Bâtiment ou de Travaux Publics. Dans une petite ou une
grosse structure, dans le domaine du bâtiment, du génie
civil, des ouvrages d’art, des réseaux ou de la voirie, quel que
soit le métier de la construction pratiqué, les ingénieurs de
travaux formés par l’Institut de la Construction du Bâtiment
et des Travaux Publics sont opérationnels et autonomes
rapidement.
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Institut des Techniques de la Construction du Bâtiment et des Travaux Public

Former des jeunes ingénieurs BTP d’un bon niveau scientifique
et technique, et leur permettre, par une présence importante
dans l’entreprise, de confirmer leurs motivations et de se
préparer de manière opérationnelle aux différents aspects de
leurs futures responsabilités.

Stages
Formation en apprentissage avec 2/3 de présence en
entreprise

Alternance
Modalités de l’alternance sur les trois années :
› 101 semaines en entreprise
› 55 semaines de 35 h en centre de formation
Les cinq semaines légales de congés sont prises pendant
la période en entreprise, ainsi que la part de RTT sur les
semaines en entreprise.
Rémunération
› 1re année : de 41 à 53 % du Smic
› 2e année : de 49 à 61 % du Smic
› 3e année : de 65 à 78 % du Smic

International
Stage à l’étranger obligatoire de 12 semaines minimum.

Partenaires
Établissements d’enseignement : CESI, CNAM
Institutions : Fédération régionale du bâtiment Occitanie,
Fédération régionale des travaux publics Occitanie, Conseil
régional Occitanie.
Entreprises partenaires : Groupe BOUYGUES, Groupe VINCI,
Groupe EIFFAGE, Groupe FAYAT, Spie Batignolles, Malet
SA, NGE Guintoli, Gagneraud SA, Leon Grosse, Demathieu
et Bard, Rabot-Dutilleul, Berthouly et beaucoup de PME
régionales et locales.
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90 %

Entreprises de BTP

10 %

Bureau d’études
et ingénierie,
maîtrise d’oeuvre et
d’ouvrage

DIPLÔMÉS PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Préparer ces jeunes ingénieurs BTP à exercer des
responsabilités opérationnelles de réalisation de projets ou
de gestion de systèmes d’exploitation.

3 ans

DURÉE DU
CURSUS

Specifités de l’école

ENTREPRISES ET EMPLOYEURS

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Algoé Consultants
APRC
Artelia
Atixis
Bouygues Construction
Colas
Colas Rail
Compagnie Nationale du Rhône
Conseil Départemental de l’Essonne
Demathieu Bard
Egis
Eiffage Construction
Eiffage Infrastructures
ETF
EUROVIA
GSE
Hydrogéotechnique
IKOS Consulting
Ingérop
Keolis
Ministère de la transition écologique
Nexity
NGE
Rail Concept
SCE
Signature
Sixense
SMAC
SOLIDEO
Spie batignolles
Suez Consulting
SYSTRA
Transdev

55
56

VINCI Autoroutes
VINCI Construction
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Algoé Consultants
Présentation générale
Algoé Consultants est l’un des principaux acteurs français du
conseil en management.

Profils recherchés
TFE, CDI

21

20 M €

de chiffre d’affaire

30

recrutements par an
9bis route de
Champagne
69134 Écully
Margot BEISSON

CONTACT

Algoé recherche actuellement des TFE (avec perspective
d’embauche) et des consultants ou consultants juniors en CDI
pour renforcer ses équipes. Toutes les places à pourvoir n’ont
pas de fiche de poste encore formalisée, donc n’hésitez pas
à venir nous rencontrer pour que nous puissions discuter de
votre projet professionnel !

200

collaborateurs

QUELQUES CHIFFRES

De plus, l’Académie Algoé, propose un large éventail de
formations internes qui permet à tous les consultant(e)s de
progresser et de monter en compétences rapidement.

France

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Algoé est une entreprise à taille humaine, basée à Paris et à
Ecully. Vous serez amenés à découvrir la France à travers vos
différentes missions, et l’ambiance de travail est bienveillante.
De nombreux anciens élèves de l’ENTPE y travaillent, dont
Grégoire, Solène et Margot, tous les trois présents au forum
et disponibles pour répondre à toutes vos questions, donc
n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux !

Conseil en
management

SECTEUR

Société indépendante, créée en 1959, employant 150
consultants et réalisant 700 missions de conseil par
an, son positionnement sur le marché s’appuie sur le
professionnalisme, l’autonomie et l’esprit d’initiative de ses
consultants.
Algoé intervient dans plusieurs domaines :
›
Territoires, Organisations et Projets,
›
Transports et mobilité
›
Immobiliers et énergie
›
Industries de biens et de services

APRC
Présentation générale

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

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”.

Immobilier, BTP

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.
France

QUELQUES CHIFFRES

60

collaborateurs

115 M €
de chiffre d’affaire

15

recrutements par an

40 K €

salaire moyen à
l’embauche

CONTACT

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.

62 quai Charles de
Gaulle
69463 Lyon
Anne-Laure SAINTGERAND

Cette orientation client repose sur une équipe dédiée montée
sur-mesure et fonctionnant en “mode projet” pour une
parfaite adéquation des réponses techniques et immobilières
aux spécificités de vos métiers.

Profils recherchés
TFE, CDI
Étudiant ou étudiante civil(e) ayant une formation d’ingénieur
généraliste ou d’ingénieur spécialisé en génie civil ou
bâtiment.
Postes proposés :
› Ingénieurs travaux
› Économiste de la
construction
› Chef de projets TCE

› Projeteur TCE
› Ingénieurs fluides

Mode de recrutement
L’ensemble des candidatures est traité par le service RH qui
les reçoit lors d’un premier entretien. Suivi d’un deuxième
entretien avec le futur responsable du collaborateur.
L’intégration est par la suite une de nos priorités : avec un
parcours personnalisé et un suivi régulier.
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Artelia
Présentation générale

Présent dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de
l’hydraulique, de l’environnement, de l’aménagement
urbain et des infrastructures de transport, ARTELIA propose
une diversité de métiers et de missions qui permet à
chacun et à chacune de trouver sa place et de s’épanouir
professionnellement.

France

6000

collaborateurs

680 M €
de chiffre d’affaire

600

recrutements par an

TFE
Étudiant ou étudiante civil(e) ayant une formation en bâtiment,
aménagement ou transport à la recherche d’un stage en
gestion de projet (conception et exécution), en conception
technique ou en conseil.
Exemples de postes proposés :
› Ingénieurs travaux › Ingénieur spécialiste
maîtrise d’oeuvre
(structure, CVC,
› Assistant(e) chef de
électricité,
projet
hydraulique, génie
› BIM Manager
civil, thermique)
Toutes nos offres sont en ligne sur www.arteliagroup.com,
onglet « Talents ».
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16 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouensur-Seine
Maxime PARANS

CONTACT

Profils recherchés

QUELQUES CHIFFRES

Afin de répondre à tous ces challenges, nos ingénieurs et
techniciens conçoivent avec passion les solutions les plus
ambitieuses et les plus techniques, auprès d’acteurs toujours
plus exigeants.

Conseil d’ingénierie
et de management
de projet

RÉGION
D’ACTIVITÉ

L’innovation et l’humain sont au cœur de nos préoccupations,
c’est ce qui permet à nos collaborateurs et collaboratrices
de relever les défis d’aujourd’hui et de demain. La transition
numérique, les enjeux environnementaux, l’amélioration de
la qualité de vie sont autant de sujets qui nécessitent une
perpétuelle remise en question de nos modes de travail et
de notre manière de penser l’ingénierie.

SECTEUR

Le groupe ARTELIA accompagne depuis 2010 ses clients
dans les grands projets de construction et d’aménagement
urbain.
Leader indépendant de l’ingénierie et du management de
projet (capital détenu par ses salariés) et fort de ses 6000
collaborateurs à travers 36 pays, ARTELIA s’efforce chaque
jour de répondre aux attentes d’un monde qui change.

Atixis
Présentation générale

SECTEUR

BTP, Ingénierie

RÉGION
D’ACTIVITÉ

ATIXIS, BE et spécialiste du pilotage de Grands Projets de
Construction, poursuit son développement. La très forte
croissance de l’entreprise permet d’offrir des opportunités
de carrière très intéressantes dans une ambiance de travail
dynamique et motivante.

Île-de-France

QUELQUES CHIFFRES

80

collaborateurs

7M€

de chiffre d’affaire

Nous recherchons de nouveaux talents et les managers de
demain pour :
› Intervenir sur nos projets emblématiques (construction
de siège sociaux, construction d’hôpitaux, réhabilitation
d’hôtels, grands projets industriels…)
› Participer à l’essor de l’entreprise en montant rapidement
en responsabilités (envergure des projets, management,
référent technique…)
› Bénéficier de notre support pour accomplir vos objectifs
professionnels (formations internes et externes,
tutorat par nos salariés expérimentés, suivi de carrière
personnalisé…)

Profils recherchés
TFE
Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil, en
BTP, en électricité ou en CVC souhaitant un stage de longue
durée (a minima 4 mois).

10

recrutements par an

36-38 K €

CONTACT

salaire moyen à
l’embauche

Tour Europlaza
20 avenue André
Prothin
92927 Paris La
Défense
Aurélie PASQUET
Morgane BELHADJ
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Bouygues Construction
Présentation générale

Avec près de 950 collaborateurs, Bouygues Bâtiment Sud-Est
a réalisé un chiffre d’affaires de 358m€ en 2019 .

Profils recherchés
TFE
Au sein de la direction travaux, stagiaires souhaitant réaliser
un stage en conduite de travaux sur des chantiers d’habitats
neufs, chantiers de réhabilitation de logements sur l’ensemble
du périmètre sud-est.
D’autres TFE sont également à pourvoir au sein de la direction
commerce, de la cellule consultation sous traitants et de la
direction de l’ingénierie (pôle BIM).

Le processus de recrutement comporte un entretien avec un
RH ainsi qu’un entretien opérationnel.

58 000

collaborateurs dont
950 pour Bouygues
Bâtiment Sud-Est

13,4 Mds €
de chiffre d’affaire
dont 358 M € pour
Bouygues Bâtiment
Sud-Est

380

recrutements par an
Bouygues Bâtiment
Sud-Est
18 rue du Général
Mouton-Duvernet
69003 Lyon
Nelly ESCURE
BEUFFRE
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CONTACT

Mode de recrutement

France & Europe

QUELQUES CHIFFRES

La filiale Monégasque de Bouygues Bâtiment Sud-Est est
RICHELMI.

BTP, Signalisation

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Bâtiment Sud-Est compte également des bureaux répartis sur
l’ensemble de son territoire, comptant 10 implantations au
total. Ce fort ancrage régional garantit une grande proximité
et une plus grande réactivité, favorisant ainsi l’écoute de ses
clients et une meilleure compréhension de leurs enjeux.

GROUPE BOUYGUES

SECTEUR

Bouygues Bâtiment Sud-Est est la filiale de Bouygues
Construction dont le siège social est à Lyon. Elle est présente
dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et Languedoc
Roussillon ainsi qu’à Monaco.
Elle exerce son activité en financement, développement,
conception,
construction,
rénovation,
exploitation
et maintenance autour d’ouvrages qui contribuent à
l’amélioration du cadre de vie de ses futurs usagers : habitats,
immeubles de bureaux, équipements publics, bâtiments
industriels…

COLAS
Présentation générale

CONTACT QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

GROUPE BOUYGUES
Route, Travaux
publics

France

57 000
collaborateurs

13,7 Mds €

de chiffre d’affaire
dont 582 M € pour
COLAS Rhône-Alpes
Auvergne

Le groupe COLAS est leader mondial de la construction, de
l’entretien et de la maintenance des infrastructures de transport
et d’aménagements urbains. Il a pour mission de concevoir,
promouvoir et réaliser des solutions d’infrastructure pour une
mobilité responsable. Ses trois activités principales sont la
route, les matériaux et le ferroviaire.
Le groupe COLAS à une expertise reconnue dans d’autres
domaines également comme le génie civil, le bâtiment, la
déconstruction, la sécurité et la signalisation routière et le
transport d’eau et d’énergie.
En couvrant l’ensemble des départements du territoire
national elle compte près de 57 000 collaborateurs dans le
monde dont 34 000 collaborateurs en France soit près de
800 unités d’exploitation de travaux dont 280 en France.
Ses réalisations s’articulent autour des métiers de
l’assainissement, de l’éclairage public, du terrassement,
des fibres et réseaux secs, de l’adduction d’eau potable, du
chauffage urbain, des enrobés...

Profils recherchés
IMP, MSP, TFE, VIE

COLAS Rhône-Alpes
Auvergne
2 avenue Tony
Garnier
69007 Lyon
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COLAS Rail
Présentation générale
COLAS Rail propose des systèmes clés en main pour les
infrastructures ferroviaires couvrant tout le cycle de vie :
conception, construction et maintenance.

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

BTP, Ferroviaire

Monde

RÉGION
D’ACTIVITÉ

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...).

GROUPE BOUYGUES

SECTEUR

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).

1,09 Mds €
de chiffre d’affaire

380

recrutements par an
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CONTACT

2 place des Vosges
92400 Courbevoie

QUELQUES CHIFFRES

5600

collaborateurs

Compagnie Nationale du Rhône

SECTEUR

Rhône-Alpes, PACA

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

Production d’énergie

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Présentation générale
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur
français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau,
vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du
Rhône de la frontière suisse à la Méditerranée : production
d’hydroélectricité, développement du transport fluvial,
agriculture durable et environnement pour un développement
durable des territoires. CNR propose ses services en gestion
et valorisation des énergies intermittentes et 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 le siège social à Lyon et la vallée du Rhône, CNR
a un capital public-privé avec le Groupe Engie en actionnaire
de référence.

Profils recherchés
TFE, CDI

1362

Étudiant ou étudiante ayant une formation d’ingénieur en
génie civil hyraulique.

collaborateurs

1548 M €
de chiffre d’affaire

50

recrutements par an

2 rue André Bonin
69004 Lyon
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Conseil Départemental de l’Essonne
Présentation générale
Le Conseil départemental de l’Essonne est une collectivité
territoriale, composée d’élus, « 42 conseillers départementaux
», représentant les 21 cantons du département qui s’appuie
sur une administration composée de plus de 4000 agents
intervenant chaque jour dans la vie de milliers d’Essonniens
et d’Essonniennes.

BTP, Ferroviaire

SECTEUR

Essonne

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Direction des infrastructures et de la voirie
La Direction des infrastructures et de la voirie (133
collaborateurs, un budget annuel de 50M€, un patrimoine
de 1400km de routes et 500 ouvrages d’art) qui prend
en charge les politiques d’entretien et d’exploitation des
routes du Département et leur conservation. Elle contribue
à l’élaboration de la politique départementale de sécurité
routière et la met en œuvre. Elle assure la maîtrise d’ouvrage
des opérations de développement, de modernisation et de
renouvellement des infrastructures de transport.
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4000
agents

50 M €

de budget pour la
DIV

Boulevard de France
91012 ÉvryCourcouronnes

CONTACT

› Le service Grands Projets et Ingénierie assure la maîtrise
d’ouvrage des grands projets structurants. Il préfigure
également un Bureau d’Etude, qui a vocation à
regrouper l’ensemble des compétences de dessin
technique de la Direction.
› Le service Sécurité et Gestion de la Route a une double
mission d’expertise et de proposition dans le domaine
de la sécurité routière et de la coordination des missions
d’exploitation.
› Les Unités Territoriales assurent l’entretien, l’exploitation
et la modernisation des kms de voirie relevant de leurs
compétences, dont 240 kms de routes nationales
d’intérêt local, transférées.

QUELQUES CHIFFRES

Organisation de la DIV

Demathieu Bard

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

Présentation générale

BTP, Promotion
immobilière

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 près
d’1,6 milliard d’euros en 2019. 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. Grâce à ses 3 800 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 !

Profils recherchés
France

3800

collaborateurs

1,6 Mds €
de chiffre d’affaire

380

recrutements par an

IMP, MSP, TFE
Étudiant ou étudiante ayant une formation en école
d’ingénieur, IUT ou université à la recherche d’un stage dans
les domaines de la construction en bâtiment, infrastructures
ou génie civil (stage ouvrier, conduite de travaux, méthodes
ou études de prix).
Demathieu Bard propose égaement des stages dans leur
filiale de promotion immobilière pour des postes en gestion
de projet immobilier.
Les postes sont à pourvoir partout en France.

17 rue Venizelos
57950 Montigny-lèsMetz
Géraldine CRÈME
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Egis
Présentation générale
Egis
Imaginer, concevoir et concrétiser un futur durable

France &
International

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres
partenaires et des salariés, Egis imagine un futur durable au
service des populations et du progrès social.

Ingénierie et conseil

SECTEUR

Acteur international de l’ingénierie de la construction et des
services à la mobilité, Egis propose une offre globale unique,
alliant conseil, ingénierie et exploitation d’infrastructures.
Notre capacité à innover nous permet de répondre à
l’urgence climatique et aux grands défis de notre temps en
proposant des solutions et un savoir-faire reconnu dans les
transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau,
l’environnement et l’énergie.

Profils recherchés

Étudiant ou étudiante ayant une formation d’ingénieur
travaux, de chargé d’études ou d’assistant chef de projet à la
recherche d’un stage dans un des domaines d’activités d’Egis
(eau, environnement, énergie, bâtiment, rail, route, ville,
mobilité, aviation, grands ouvrages).

15 800
collaborateurs

1,22 Mds €
de chiffre d’affaire

700

recrutements par an
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CONTACT

15 avenue du Centre
78280 Guyancourt

QUELQUES CHIFFRES

TFE

Eiffage Construction
Présentation générale
Construction

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

GROUPE EIFFAGE

BTP

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.
Immobilier

France & Europe

Classé parmi les principaux promoteurs immobiliers français,
Eiffage Immobilier développe une offre multiproduits dans
les secteurs résidentiel et tertiaire, l’urbanisme commercial et
l’hôtellerie.
Aménagement

11400
collaborateurs

4 Mds €

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.

de chiffre d’affaire

11 place de l’Europe
78141 VélizyVillacoublay
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Eiffage Infrastructures
Présentation générale
Route

Métal
Eiffage Métal conçoit et réalise des enveloppes et façades de
bâtiments, ainsi que des ouvrages d’art.
Rail

33

26 000
collaborateurs

5,5 Mds €
de chiffre d’affaire

30 000
chantiers par an
3-7 place de
l’Europe
78140 VélizyVillacoublay

CONTACT

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.

France & Europe

QUELQUES CHIFFRES

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.

BTP, Route, Métal,
Rail

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Génie Civil

GROUPE EIFFAGE

SECTEUR

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.

ETF
Présentation générale

SECTEUR

France &
International

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

Travaux ferroviaires

RÉGION
D’ACTIVITÉ

GROUPE VINCI

ETF, filiale d’Eurovia (groupe VINCI), est un acteur de premier
plan des travaux ferroviaires à l’échelle mondiale. L’entreprise
est spécialisée dans la pose et la maintenance d’installations
ferroviaires fixes sur les réseaux ferrés nationaux, les réseaux
de transports urbains ainsi que sur les embranchements
industriels.

Profils recherchés
TFE, CDI, VIE
Étudiant ou étudiante ayant une formation d’ingénieur
généraliste souhaitant travailler en tant qu’ingénieur travaux
ferroviaires, ingénieurs études, ingénieurs méthodes ou
ingénieurs matériels en France entière.
Possibilité d’intégrer le Graduate Program d’ETF.

2500

collaborateurs

43 M €

de chiffre d’affaire

38-40 K €
salaire moyen à
l’embauche
133 Boulevard
National
92500 RueilMalmaison
Otheman FRAYJI
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EUROVIA
Présentation générale

Profils recherchés

BTP

Auvergne-RhôneAlpes-BourgogneFranche-Comté

(délégation Centre-Est)

IMP, MSP, TFE

Mode de recrutement
Le processus de recrutement comporte un entretien avec un
RH ainsi qu’un entretien technique avec le chef d’agence.
Vous avez la possibilité de postuler en ligne en cliquant ici.

45 000
collaborateurs

15-20

recrutements par an
en Rhône-Alpes

33-40 K €
salaire moyen à
l’embauche

Émilie HATTE

CONTACT

18 place de l’Europe
92565 RueilMalmaison

QUELQUES CHIFFRES

Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil.

RÉGION
D’ACTIVITÉ

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.

GROUPE VINCI

SECTEUR

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.

PARRAINE LA
PROMOTION 68
DE L’ENTPE
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GSE
Présentation générale

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

GSE a choisi un métier. Nous sommes contractant global en
immobilier d’entreprise. Nous sommes experts en conception
et construction clé en main et ce métier, GSE l’exprimer par
des engagements contractuels forts garantissant le prix, la
qualité et les délais.

Bâtiment,
Construction

France
Europe & Asie

QUELQUES CHIFFRES

450

collaborateurs

554 M €
de chiffre d’affaire

170

recrutements par an

35 K €

CONTACT

salaire moyen à
l’embauche
310 allée de la
Chartreuse
84005 Avignon
Élodie ROBIN

Notre groupe s’appuie sur l’expertise de 450 collaborateurs
dont 280 ingénieurs répartis en France et à l’international
(Europe et Asie). Avec un chiffre d’affaire de 554 millions
d’euros en 2019, la performance de l’entreprise est liée aux
compétence de nos collaborateurs.
Esprit de famille, esprit de conquête, esprit de partage : avoir
l’esprit GSE, c’est beaucoup plus qu’exercer un métier.
Nos valeurs se résument avec un mot, le PACTE :
› Performance
› Audace
› Collaboratif
› Transparence
› Engagement
Vivre l’expérience GSE, c’est construire durablement votre
avenir et mettre en lumière votre valeur ajoutée dans le métier
que vous avez choisi.

Profils recherchés
TFE
Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil, en
bâtiment ou en efficacité énergétique à la recherche d’un
stage d’assistant ingénieurs d’affaires sur toute la France.
Ces stages sont des tremplins pour une embauche en CDI.

Mode de recrutement
Le processus de recrutement se fait en ligne ou en direct par
entretien individuel ou collectif.
Le CV et une lettre de motivation sont nécessaires pour
candidater. Les langues sont requises.
Envoi CV et lettre de motivation à Élodie ROBIN puis entretien
téléphone de qualification suivi d’un entretien final avec un
directeur de projets.
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recrute

Notre force, c’est vous !
Participez à notre
développement en
France et à
l’international.
Nous recrutons des
Ingénieurs Projets.
drh@gsegroup.com

Notre métier : concevoir et construire clé en
main des projets immobiliers d’entreprise.
Nous prenons en charge un projet dans sa
globalité, de la conception à la livraison avec un
engagement sur le prix, le délai et la qualité.
Postulez ! Il y a certainement un poste fait pour
pous ! Retrouvez-les tous sur notre site www.
gsegroup.com.
Notre offre : un cycle de formation au
management de projets et à l’ingénierie de
la construction, des responsabilités et de
l’autonomie, un package de rémunération
compétitif, un véhicule de fonction, un
environnement de travail convivial et moderne,
de nombreuses possibilités d’évolution et de
mobilité.
Voir nos offres sur www.gsegroup.com
Retrouvez-nous

Contractant global en immobilier d’entreprise

Hydrogéotechnique

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

Présentation générale

Géotechnique,
environnement,
bâtiment, génie
civil, infrastrcture,
urbanisme

France

250

collaborateurs

27,5 K €
de chiffre d’affaire

12

recrutements par an
3 rue Jean Marie
Paradon
Parc d’activité Les
Omeaux
71150 Fontaines

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
sur 5 laboratoires. Hydrogéotechnique construit elle-même
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.
Hydrogéotechnique,, société indépendante, s’appuie sur 21
agences permettant ainsi d’assurer à nos clients une présence
nationale de notre équipe et la qualité d’une prestation suivie
régionalement.

Profils recherchés
MSP, CDI, VIE, VCAT
Étudiant ou étudiante à la recherche d’un stage d’ingénieur
géotechnicien, de géologue, d’hydrogéologue ou de
géophysicien.
Différentes offres de stages de mise en situation
professionnelle dans toutes nos agences sur des sujets
concernant les bâtiments, le génie civil, le terrassement ou la
dépollution des sols.

Laurent VENARD
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IKOS Consulting
Présentation générale
Créé en 2005 par deux ingénieurs expérimentés issus du
monde ferroviaire, IKOS est une nouvelle alternative aux
grands groupes de conseil généralistes, alliant spécialisation,
expertise, taille humaine et dimension internationale.
Notre développement s’est fait autour de 2 axes :

Profils recherchés
TFE, VIE, CDI
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11 M €

de chiffre d’affaire

155 rue Anatole
France
92300 LevalloisPerret

CONTACT

Nos ingénieurs consultants sont accompagnés par nos
managers, formés par notre Lab et profitent de l’expérience
de nos consultants seniors lors des nombreux évènements
qui viennent rythmer notre vie interne et souder la team IKOS.

900

collaborateurs

QUELQUES CHIFFRES

Rejoindre IKOS, c’est prendre la voie du ferroviaire et
construire la carrière que vous souhaitez. Notre approche
multidisciplinaire au sein du secteur vous donne la possibilité
d’évoluer tant sur le plan technique que sur la gestion de projet
et ce, pour chaque domaine de compétences : signalisation,
télécoms, énergie, matériel roulant ou infrastructure.

Paris, Lille, Lyon,
Toulouse, Nantes,
Marseille, Londres,
Berlin, Lausanne,
Milan, Bruxelles,
Madrid, New York,
Toronto, Montréal

RÉGION
D’ACTIVITÉ

En France (Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Aix, Marseille)
comme à l’international (Espagne, Royaume-Uni, Belgique,
Suisse, Allemagne, Italie, Canada, Etats-Unis, Suède et bien
plus à venir), IKOS intervient depuis sa création en 2005 sur
l’ensemble du cycle en V d’un projet grâce à son savoir-faire
reconnu.

Consulting en
transports et en
énergie

SECTEUR

La spécialisation ferroviaire puis l’ouverture sur l’énergie
Être un accélérateur de performance et d’innovation pour
nos clients
Aujourd’hui IKOS, leader de l’ingénierie ferroviaire en
Europe, est le premier partenaire de l’ensemble des acteurs
de la filière sur des projets ambitieux et novateurs dans le
monde entier comme l’automatisation de lignes de métro,
l’Hyperloop, le Métro de New-York ou le projet du Grand Paris.

Ingérop
Présentation générale
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.

SECTEUR

France &
International

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

1900

Profils recherchés

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Pourquoi nous rejoindre ?

Ingénierie, Études
techniques,
Bâtiment, Eau et
environnement,
Énergie et industrie,
Ville et mobilité

collaborateurs

27 agences en France et des implantations sur les 5 continents
nous 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.

IMP, MSP, TFE,

260 M €
de chiffre d’affaire

60

recrutements par an
18 rue des Deux
Gares
92500 RueilMalmaison
Claire MAGNIER
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Keolis
Présentation générale

Profils recherchés

Monde

RÉGION
D’ACTIVITÉ

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.

Transport de
voyageurs

SECTEUR

Plus qu’un simple opérateur de transport du quotidien,
Keolis est l’un des leaders mondiaux de la mobilité partagée.
Expert de l 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.

IMP, MSP, TFE

68500
collaborateurs

6,5 Mds €
de chiffre d’affaire

Alice DE ROUX
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CONTACT

20 rue Le Peletier
75009 Paris

QUELQUES CHIFFRES

Étudiant ou étudiante ayant une formation d’ingénieur
transports.

Ministère de la transition écologique

CONTACT QUELQUES CHIFFRES

MINISTRES DÉLÉGUÉS

MINISTRE

Présentation générale

Barbara POMPILI

Emmanuelle
WARGON
Chargée du
logement
Jean-Baptiste
DJEBBARI
Chargé des
transports
Bérangère ABBA
Chargée de la
biodiversité

Le ministère de la transition écologique prépare et met en
œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du
développement durable, de l’environnement, notamment
de la protection et de la valorisation de la nature et de
la biodiversité, des technologies vertes, de la transition
énergétique et de l’énergie, notamment en matière
tarifaire, du climat, de la prévention des risques naturels et
technologiques, de la sécurité industrielle, des transports
et de leurs infrastructures, de l’équipement et de la mer. Il
élabore et met en œuvre la politique de lutte contre le
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Il
promeut une gestion durable des ressources rares.
Il est chargé des relations internationales sur le climat. A ce titre,
il conduit les négociations européennes et internationales
sur le climat et veille à la mise en œuvre des accords conclus,
en concertation avec le ministre de l’Europe et des affaires
étrangères.
Il est chargé de la promotion et du développement de
l’économie sociale et solidaire.
Il participe à l’élaboration des programmes de recherche,
d’enseignement et d’encouragement de l’innovation
concernant ses attributions.

40 805
agents en 2018

15,7 Mds €
de budget

Hôtel de Roquelaure
246 boulevard SaintGermain
75007 Paris
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Nexity
Présentation générale
Nexity, première plate-forme des services à l’immobilier.

France

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Rejoindre Nexity c’est faire partie d’une Tribu innovante
aux expertises multiples et complémentaires, résolument
orientée vers nos trois clients : le Particulier, l’Entreprise et la
Collectivité.
Rejoindre Nexity, c’est laisser votre empreinte dans la ville !
Venez, vous aussi, créer de la valeur pour nos clients au travers
de l’un de nos 160 métiers différents.

Promotion
immobilière

SECTEUR

Nos métiers – transaction, gestion, conception, promotion,
aménagement, conseil et tous les services associés –
sont désormais organisés pour servir nos clients et les
accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur,
engagé envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre
environnement et de toute la société.

#rejoignezlatribu

TFE
En cours de formation BAC +3 /+4 /+5, vous êtes une
personne de terrain. Vous êtes dynamique, déterminé(e)
et prêt(e) à relever des défis. Une première expérience est
souhaitée.

11000
collaborateurs

4,5 Mds €
de chiffre d’affaire

Ces opportunités sont faites pour vous !
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19 rue de Vienne
75008 Paris

CONTACT

Vous êtes une personne organisée, ayant le goût du terrain,
un esprit d’initiative et êtes force de proposition ?

QUELQUES CHIFFRES

Profils recherchés

NGE
Présentation générale

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

GROUPE VINCI

BTP

France &
International

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.
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…
Nous développons les connexions qui tissent et renforcent les
liens pour mieux se déplacer, mieux vivre, mieux échanger.

Profils recherchés
MSP, TFE

13 000
collaborateurs

Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil
souhaitant un stage d’ingénieur travaux, d’ingénieur études,
d’ingénieur matériel ou d’ingénieur méthode.

2,5 Mds €
de chiffre d’affaire

2000

recrutements par an
Parc d’activité de
Laurade BP 22
13156 Tarascon
Cedex
Ludivine
CORDENOD
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Rail Concept
Présentation générale

Transport ferroviaire

SECTEUR

France &
International

RÉGION
D’ACTIVITÉ

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.

Profils recherchés
MSP, TFE

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

30

collaborateurs

3M€

de chiffre d’affaire

1 ou 2

recrutements par an

Nadim FARDOUN

45

CONTACT

2 allée de la
Tramontane
30133 Les Angles

QUELQUES CHIFFRES

Étudiant ou étudiante de deuxième ou troisième année des
grandes écoles d’ingénieur, en particulier des étudiants issus
des cursus transports/mobilités de l’ENTPE.

SCE
Présentation générale
Le croisement des cultures métiers

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

GROUPE KERAN
Ingénierie, Bureau
d’études

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.
Un développement en France et à l’international

France

420

collaborateurs

35 M €

de chiffre d’affaire

35 %

d’embauche après
un TFE
4 rue René Viviani
44200 Nantes
François GERAIN

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 d’expérience et d’un champ d’action
qui s’étend à l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Europe du SudEst, 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.

Profils recherchés
TFE
Étudiant ou étudiante ayant une formation d’ingénieur ou
un master en aménagement urbain, en hydraulique, en
urbanisme ou en environnement.
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Signature
Présentation générale
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, balisage...) réalise 20 000
chantiers par an sur l’ensemble du territoire.

Étudiant ou étudiante ayant une formation en travaux publics
ou en génie civil.
Postes proposés :
› Chef de chantier
› Conducteurs de
travaux
› Chargé d’études de
prix
› Ingénieur matériel

› Technicien matériel
› Qualité, hygiène,
sécurité,
environnement
› Qualité prévention
environnement

1200

collaborateurs

250 M €

de chiffre d’affaire

30

recrutements par an

39 K €

salaire moyen à
l’embauche

Bertrand LASCOLS

CONTACT

103-105 rue des 3
Fontanot
92000 Nanterre
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QUELQUES CHIFFRES

IMP, MSP, TFE, CDI

France

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Profils recherchés

Travaux publics

SECTEUR

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 reconuues dans leurs domaines de compétences
sont venues rejoindre Signature Group afin de construire
le leader européen des équipements de la route. En 2007,
Signature Groupe devient filiale 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.

GROUPE VINCI

Sixense
Présentation générale

SECTEUR

France &
International

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

Ingénierie de la
maintenance du
génie civil

RÉGION
D’ACTIVITÉ

GROUPE VINCI

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

Profils recherchés
TFE

250

collaborateurs

Étudiant ou étudiante ayant une formation d’ingénieur ou
technicien spécialisé en génie civil ou bâtiment.

11 M €

Sixense Engineering propose 6 ou 7 postes de stagiaires sur
la France.

de chiffre d’affaire

10 ingénieurs et
10 techniciens
recrutés par an

22 rue Lavoisier
92000 Nanterre

Mode de recrutement
Le processus de recrutement se fait en ligne puis par entretien
individuel.
Le CV est indispensable pour candidater.

Émilie CHARRETEUR
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SMAC
Présentation générale

Profils recherchés

Étudiant ou étudiante civil(e) ayant une formation en génie
civil ou en bâtiment.
Postes proposés :
› Travaux
› Bureau d’études de
prix

2100

collaborateurs

600 M €

de chiffre d’affaire

250

› Méthodes
› Commerce

recrutements par an

35-40 K €

QUELQUES CHIFFRES

IMP, MSP, TFE, CDI, Graduate Program

France

RÉGION
D’ACTIVITÉ

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.

Enveloppe du
bâtiment, Étanchéité

SECTEUR

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 2100 collaborateurs, répartis dans 60
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..

salaire moyen à
l’embauche

Sophie RIOT
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CONTACT

143 avenue de
Verdun
92130 Issy-lesMoulineaux

SOLIDEO
Présentation générale

SECTEUR

Île-de-France

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

Génie civil et
aménagement

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SOLIDEO, établissement public créé par la loi du 28
décembre 2017, est en charge de la livraison des ouvrages et
des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation
et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024.

100

collaborateurs

20

recrutements par an

18 rue de Londres
75009 Paris

La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des
investissements publics dans le cadre des Jeux Paris
2024. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de
programmation, de maîtrise des coûts et des délais, aussi
bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe
que sur les projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à
d’autres opérateurs publics ou privés.
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie,
ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements
publics.
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de
développement durable, et d’une exigence impérieuse de
respect des coûts prévisionnels.

Profils recherchés
MSP, TFE
Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil,
urbanisme ou aménagement et souhaitant participer à la
livraison des ouvrages olympiques.
Qualités recherchées : écoute, travail d’équipe, créativité.
Une première expérience en conduite de travaux est un plus.

Valentin BEL
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Spie batignolles
Présentation générale

Terrassement
Forte de plus de 70 ans d’expérience dans les métiers du
terrassement, Spie batignolles valérian réalise tous types de
travaux d’aménagements régionaux ou de grands projets
d’infrastructures linéaires.

Génie civil
Spie batignolles valérian développe depuis plus de 30 ans
une expérience spécifique dans la construction ou l’entretien
d’ouvrages de génie civil béton ou maçonnés.

7900

collaborateurs dont
543 chez valérian

2,1 Mds €
de chiffre d’affaire
dont 140 M pour
valérian

120

recrutements par an

2 500 €
salaire moyen à
l’embauche

75 avenue Louis
Lépine
84700 Sorgues
Morgane
POISSONIER
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CONTACT

Voirie & réseaux divers
Spie batignolles valérian intervient sur des travaux de voirie
& Réseaux divers pour réaliser des voies d’accès et la mise en
œuvre de réseaux d’alimentation
.
Environnement
Le savoir-faire de Spie batignolles valérian et son système
intégré de management de la qualité et de l’environnement
garantissent à ses clients des travaux respectueux des milieux
naturels.

France

QUELQUES CHIFFRES

Assainissement & génie hydraulique
L’expertise de Spie batignolles valérian permet à ses équipes
de piloter et de réaliser aussi bien des travaux complexes en
milieu urbain que de grands ouvrages linéaires (digues et
ouvrages de lutte contre les inondations).

BTP, Travaux publics

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Spie batignolles valérian maîtrise cinq domaines qui
garantissent la réussite des projets qui lui sont confiés.

SECTEUR

Spie batignolles valérian est un acteur majeur des
terrassements. Spie batignolles valérian réalise aussi bien
des grands travaux d’infrastructures routières, autoroutières,
ferroviaires que des travaux de proximité grâce à l’appui
de ses six directions régionales. Son expérience éprouvée
en conception-réalisation d’opérations complexes et une
organisation en mode projet permettent d’assurer des
missions qui vont du pilotage à la réalisation des travaux.

Suez Consulting
Présentation générale

SECTEUR

France &
International

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

Environnement

RÉGION
D’ACTIVITÉ

GROUPE SUEZ

1150

collaborateurs

111 M €

de chiffre d’affaire

70

recrutements par an
15 rue du Port
92000 Nanterre
Jeanne ROGEAU

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 !

Profils recherchés
TFE
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 !

Mode de recrutement
Durant le processus de recrutement vous aurez un échange
avec un membre de l’équipe RH et un manager opérationnel.
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SYSTRA
Présentation générale
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.

Ingénierie

SECTEUR

International

RÉGION
D’ACTIVITÉ

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 70 % de son chiffre d’affaires à
l’international.

Profils recherchés
TFE, CDI

7300

collaborateurs

586 M €

de chiffre d’affaire

400

recrutements par an

Céline ULYSSE
Maxime
GRANDPERRIN
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CONTACT

72 rue Henry Farman
72015 Paris

QUELQUES CHIFFRES

Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil,
urbanisme ou transport à la recherche d’un stage dans le
domaine du transport.

Transdev
Présentation générale
En tant qu’opérateur et intégrateur golbal de mobilités,
chaque jour nous voulons vous permettre de vous déplacer
plus librement.

SECTEUR

France &
International

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

Transport collectif

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes
au quotidien grâce à des services de transport efficaces,
simples et respectueux de l’environnement, qui connectent
les individus et les communautés.
Notre approche s’ancre dans une collaboration durable
avec les collectivités et les entreprises et dans la recherche
constante des solutions de mobilité les plus sûres et
innovantes.
Transdev, ce sont des femmes et des hommes au service des
autres, qui exercent un métier qui a du sens : la mobilité.
Nous sommes The mobility company.

82 000
collaborateurs

7,4 Mds €
de chiffre d’affaire

3 allée de Grenelle
92130 Issy-lesMoulineaux

54

VINCI Autoroutes
Présentation générale
L’autoroute est un bien commun essentiel pour le
développement des territoires et la mobilité de leurs habitants.
VINCI Autoroutes (6 095 collaborateurs, 5,59 milliards d’euros
de CA) a investi plus de 12,5 milliards d’euros depuis 2006
dans l’extension et la modernisation du réseau autoroutier.

Sud, Sud Est, Sud
Ouest, Centre et
Nord Ouest

RÉGION
D’ACTIVITÉ

Profils recherchés

Concession
d’autoroutes

SECTEUR

Au quotidien, les équipes de VINCI Autoroutes accompagnent
sur les 4443 km de réseau les déplacements de 2 millions
d’utilisateurs dans les meilleures 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.

GROUPE VINCI

TFE

Postes proposés :
› Stage Responsable d’Exploitation Adjoint(e) F/H
› Stage Responsable Ressources Humaines Adjoint(e) F/H
› Stage Chargé(e) de projet process-méthodes F/H
Nous pouvons proposer d’autres postes selon les échanges
avec le candidat.

Mode de recrutement

collaborateurs

5,6 Mds €
de chiffre d’affaire

221 CDI
en 2019

33 K €

salaire moyen à
l’embauche
12 rue Louis Blériot
92500 RueilMalmaison
Anne QUATANNENS
Manon BONNAL

55

CONTACT

Le processus de recrutement comporte deux entretiens
individuels en rendez-vous physique et/ou en ligne.
Le CV est indispensable pour candidater, la lettre de
motivation est un plus.

6095

QUELQUES CHIFFRES

Étudiant ou étudiante ayant une formation en ingénierie
des travaux publics, en ressources humaines ou en qualité,
hygiène, sécurité et environnement.

VINCI Construction
Présentation générale

CONTACT

QUELQUES CHIFFRES

RÉGION
D’ACTIVITÉ

SECTEUR

GROUPE VINCI

Bâtiment et BTP

France

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 400 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 génie-civil, 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.
Vous serez bien chez nous.

Profils recherchés

19 929
collaborateurs

5,8 Mds €
de chiffre d’affaire

61 rue Jules Quentin
92730 Nanterre
Cedex
Laurence LE ROY

IMP, MSP, TFE
Étudiant ou étudiante ayant une formation en génie civil ou
en bâtiment.
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...
Les fonctions proposées à un jeune diplômé sont :
› Ingénieur Travaux
› Ingénieur Études de Prix
› Ingénieur Études Techniques
› Ingénieur Méthodes
› Ingénieur Structures
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