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Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de 
façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de 
travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour 
relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain. L’ambition de Colas est d’être le leader 
mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 
milliards d’euros, dont 52% à l’international. 
 
 
Votre mission 
 
Venez découvrir les établissements du Territoire Nord-Est de Colas et venez vous former au métier de Chef de Chantier Route 
grâce au « Tour de Région », parcours d'intégration par excellence du Groupe COLAS. 
 
 
Vos principales responsabilités 

 
Pendant un an, vous multipliez les expériences dans 3 à 4 établissements travaux de notre territoire répartis entre le Nord-Pas-
De-Calais, la Picardie, l’Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, la Champagne, l’Ardenne et la Lorraine. En fin de parcours, 
vous intégrez l'une des agences de ce territoire en toute autonomie. 
 
Vous organisez et gérez au quotidien des chantiers de Travaux Publics (enrobés, assainissement, terrassement, VRD…). Avec 
votre équipe et les moyens matériels mis à votre disposition, vous conduisez l'ensemble de l'activité des chantiers avec le souci 
constant de la qualité, des délais, des coûts, et veillez à une parfaite prévention des règles de sécurité. Vous participez aux 
réunions hebdomadaires et entretenez la relation commerciale avec le client. 
 
Les objectifs visés par le « Tour de Région » sont multiples : 

• Une intégration en CDI dès le premier jour ; 

• L’apprentissage technique complet et progressif sur le terrain ; 

• Le développement de vos capacités d’adaptation : tous les 3 à 4 mois, vous découvrez un nouvel environnement de 
travail, de nouvelles équipes, de nouveaux chantiers et de nouvelles méthodes ; 

• La constitution d’un réseau relationnel. 
 
Vos responsabilités 

 
Vous souhaitez être la pierre angulaire de nos chantiers ?  
 
Représentant de Colas après de nos clients sur le terrain, vous interviendrez sur toutes les étapes du chantier. Vos missions ?  

• Préparer le chantier  

• Suivre l’évolution des travaux 

• Clôturer le chantier 

• Gérer le budget 

• Piloter l’équipe  
 
Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne route !  
 
 
Votre profil 

 
De formation Bac+2 à Bac+3 en Travaux Publics (exclusivement BTS TP, DUT ou Licence Génie Civil), vous justifiez 
impérativement de stages significatifs dans les Travaux Publics (Routes et VRD), ou d'une première expérience professionnelle 
réussie de 1 à 2 ans dans les chantiers routiers. 
 
Vous êtes mobile, autonome, rigoureux(se) et réactif(ve). Vous avez le sens des responsabilités, l'envie d'entreprendre et le goût 
pour le management d'équipes. 
Choisir COLAS, c'est participer à la réalisation de projets ambitieux, innovants et durables. Notre objectif est de développer en 
permanence vos talents et vos compétences afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'évoluer. 
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Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les premiers réseaux sociaux. En 
œuvrant à leur construction et à leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter les échanges. 
Nous rejoindre, c’est nous aider à remplir notre mission, tout en bénéficiant: 
- D’une politique de rémunération attractive et d’épargne salariale  
- De formations adaptées à votre profil  
- D’un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe  
- De perspectives d’évolution en France et à l’international au sein d’un groupe leader de la construction… 
…le tout au sein d’une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui œuvre pour votre montée en compétences et 
votre évolution de carrière au quotidien.  
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers 
et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors … Qu’attendez-vous pour postuler ? 
 

 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre CV à jarrive@colas.com 


