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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 
 
Rattaché(e) à notre Direction Industries, vous intégrerez un cursus « Tour de région », qui vous permettra de partir à la découverte 
de nos différents métiers de la filière « Industries », au cours de plusieurs étapes dans le Territoire Nord-Est (Nord-Pas de Calais, 
Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine et Bourgogne Franche-Comté). 
 
 
Vos responsabilités 

 
La diversité de vos missions permettra une montée progressive en compétences et un enrichissement de vos connaissances. 
Vous vous forgerez également votre réseau professionnel au contact de nos différents collaborateurs. 

Ce cursus s’échelonnera sur 16 mois (4 étapes de 4 mois) et vous serez ensuite affecté(e) dans l’un des établissements du 
Territoire Nord-Est, en tant qu’Opérateur(trice) de production pour évoluer par la suite en tant que Chef de Poste. 

 

Durant ce Tour de région, vos missions s’articuleront autour des axes suivants : 

• Organisation quotidienne de l’activité de production du poste / fabrication de l’usine en fonction des besoins des chantiers 

• Commande du système automatisé de pilotage du site de production et paramétrage des réglages de production ; 

• Réalisation des étalonnages et des contrôles nécessaires à la production d’enrobés de qualité ; 

• Réalisation et validation du pesage des camions sur la bascule ; 

• Gestion des stocks des produits utilisés sur le site en fonction des plannings prévisionnels (granulats, bitumes, 
carburants, huiles) ; 

• Veille à la mise en place et au respect des réglementations. 

 

 
Votre profil 

 
Jeune diplômé(e) d’un BTS Maintenance des systèmes option systèmes de production / DUT Génie industriel et maintenance, 
vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et très conviviale qui saura vous accompagner tout au long de votre parcours ! 

Vous êtes mobile, aventurier(e), curieux(se) de découvrir les différentes facettes de notre filière Industries ? Rejoignez-nous ! 

Vous bénéficierez d’un accompagnement individualisé à la prise de poste. Par ailleurs, un dispositif d’aide à la mobilité est proposé 
dans le cadre de ce parcours (prêt d’un véhicule, indemnité mensuelle de double résidence, tickets restaurant). 

Mobilité géographique exigée et permis B indispensable. 

Poste en CDI. 
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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 


