
 

 
 

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. 
 

Mission :  
 
ETF recherche plusieurs chefs de chantiers ferroviaires en contrat de professionnalisation pour 
l’ensemble de ses agences en France. 
 
Après six mois de formation qui alternent périodes sur chantier et périodes en formation technique, 
vous aurez la possibilité d’intégrer ETF en CDI.  
 
Cette formation, encadrée par un Chef de chantier ferroviaire expérimenté, vous donnera 
l'opportunité de vivre une aventure humaine forte et participer à des projets ambitieux pour construire 
le monde de demain ! 
 
Vos activités principales seront les suivantes : 
 

• La gestion technique de chantiers qui vous seront attribués par le conducteur de travaux ; 

• Le management et l’animation d'une équipe de production (compagnons, opérateurs, 
prestataires) ; 

• Le respect des directives, normes et règlements notamment en matière d’hygiène, de sécurité 
et de législation sociale et environnementale ; 

• La définition des besoins en matériels et en matériaux à partir du dossier transmis par le service 
études de prix ; 

• Les échanges avec les fournisseurs, les clients et les sous-traitants tout au long de l'opération ; 

• Le suivi technique des travaux et l'accompagnement dans la recherche de solutions aux 
difficultés rencontrées ; 

• La remontée d'information, auprès du conducteur de travaux, sur l'avancée du chantier. 
 

Les travaux de nuits et de week-end sont à prévoir. 
 

Profil : 
0 
Vous êtes en dernière année de formation BTS, DUT dans les travaux publics/Génie Civil ou et vous 
souhaitez découvrir l’univers du ferroviaire. 

 
Reconnu pour votre goût pour la technique, dynamique, organisé, ayant le sens des responsabilités, 
nous vous proposons de découvrir le métier de chef de chantier ferroviaire, un métier terrain alliant 
technique, gestion, commercial et management ! 

 
Possibilité d’embauche en CDI à la suite des six mois de formation en contrat de professionnalisation. 
 
Nous recrutons pour l'ensemble de nos Agences, 15 places sont à pourvoir ! 

 

 
 
 



 

Contact : 
 
Audrey THOMANN 
Chargée de développement RH 
Audrey.thomann@etf.fr  
 

Lien vers l’annonce : 
 
https://jobs.etf.fr/offres-d-emploi/chef-de-chantier-ferroviaire-f-h/  
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