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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 
 
L'établissement Colas Haut-Rhin recrute un Projeteur H/F. Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes de l’Agence Haut-
Rhin et basé(e) à Pfastatt (68), vous serez en charge de réaliser les études d’avant-projet, métrés, plan d’exécution, et détails 
techniques, à l’aide d’outils de D.A.O de conception V.R.D. 

 
Vos principales responsabilités 

 
Vos missions s’articuleront autour des axes suivants : 

• Prendre connaissance des pièces du dossier d’appel d’offre, ou des désidératas du client, récupérer et adapter le cahier 
des charges au projet le cas échéant ; 

• Participer à la rédaction de l’offre en créant des rendus 3D dynamiques ; 

• Réaliser des études d’avant-projet 
o Dimensionnement des réseaux et des ouvrages associés 
o Proposition d’optimisation du projet en lien avec le responsable projet 
o Plan de principe, phasage, détail techniques, plan des mouvements de terres 
o Métrés estimatifs  

• Réaliser des études d’exécutions 
o Nivellement des voiries 
o Plan des réseaux 
o Détails techniques en vue de la réalisation 
o Fichier de guidage 3D 

• Utiliser des outils de D.A.O (Autocad/Covadis et/ou Mensura) 
o Modélisation des plateformes voiries et des réseaux 
o Intégration et gestion BIM 

• Terrain/Topographie 
o Relevés topographiques sur site au GPS + traitement 
o Préparation de fichier d’implantations 

• S’informer et intégrer l’évolution des normes en vigueur ; se maintenir informé des évolutions techniques ; assurer les 
mises à jour des logiciels. 

 
 
Votre profil 

 
Idéalement doté(e) d’un BAC+2/+3 (BTS géomètre, DUT génie civil, BTS travaux publics, licence professionnelle travaux public), 
ou autodidacte, vous disposez de 3 à 5 années d’expérience sur un poste identique idéalement acquises dans le secteur du BTP. 
Votre rigueur, votre autonomie et votre esprit d’équipe contribueront à votre réussite dans ce poste. 
Vous êtes curieux(se) des nouveaux modes de conception (BIM, Generative Design) et désireux(se) de faire évoluer votre poste 
et l’agence dans ce sens. 
 
 
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 


