
 

 

 
 

 

Nous proposons : 
 envie d’une expérience terrain ? des offres de stages sur chantier en France (de 

tous niveaux) 
 prochainement diplômé ? des offres d’emplois, dans toutes nos régions  

 
 
Focus métiers : 

 

OUVRIER QUALIFIE 

Sous la conduite du chef de chantier, vous participez aux 

chantiers de réparation et de travaux spécialisés, dans le 

respect des délais, de la qualité et de la sécurité sur sites. 

 

PROFIL 

 

BAC PRO TP                                                                                                                   

 

EVOLUTION POSSIBLE 

 

CHEF DE CHANTIER 

 

 

 

 

 

ASSISTANT CHEF DE CHANTIER 

 

Rattaché(e) au Chef de chantier, vous participez au pilotage et à 

l’encadrement de chantiers, tant du point de vue interne (gestion 

administrative et financière, management, sécurité, qualité) que du 

point de vue externe (relationnel clients, sous-traitance, 

fournisseurs). 

 

PROFIL 

 

BTS TP/ DUT GC 

 

EVOLUTION POSSIBLE 

 

CHEF DE CHANTIER – AIDE CONDUCTEUR  DE TRAVAUX 

 
Nos plus : 
 Une sphère de travail motivante avec beaucoup d’autonomie, tout en bénéficiant du 

tutorat de collaborateurs expérimentés et passionnés. 
 Des parcours professionnels riches et variés, les possibilités d’évolution sont 

nombreuses, dans tous pays et dans toutes filières ! Sur Grands Projets ou en 
filiales. 

 Les avantages d’un grand Groupe – VINCI (mutuelle, prévoyance, plans d’épargne 
abondés, CE, …). 

 

Freyssinet France apporte son expertise 
dans la réparation, le renforcement et la 
maintenance des Structures 

 
 
 600 collaborateurs 

 
 6 Directions Régionales  

 
Rejoignez-nous !  
Venez exprimer pleinement votre curiosité, votre talent, 
votre enthousiasme et votre audace ! 
 

 
    Nos métiers : 
 
     -   Renforcement structurel 
     -   Réparation béton 
     -   Précontrainte 
     -   Câbles & suspentes  
     -   Equipements d’ouvrages  
     -   Manutentions lourdes 
          … 



 

 

 
Vos contacts FREYSSINET FRANCE 

 
 

 RÉGION ILE-DE-FRANCE  
 

11, avenue du 1er mai 91127 PALAISEAU cedex - Tél. : 01 64 53 73 00  
 

 RÉGION NORD  
 

1ère avenue - Z.I. du Port Fluvial BP 35 Santes 59536 WAVRIN cedex - Tél. : 03 20 10 98 90  
 

 RÉGION OUEST 
 

 Rue de la Vaserie - BP 4214 - 44342 BOUGUENAIS cedex -Tél. : 02 40 26 92 92  
 

 RÉGION EST  
 

1, rue Charles Sellier - Z.A. des Egrez - 54180 HOUDEMONT - Tél. : 03 83 53 10 22  
 

 RÉGION SUD-OUEST  
 

Rue de l’EUROPE - ZI la pointe LESPINASSE - CS 25103 - 31151 FENOUILLET -Tél. : 05 62 89 
03 03 
 

 RÉGION RHÔNE-ALPES  
 

7 ROUTE DU CAILLOU - BP 50125 - 69630 CHAPONOST – Tèl : 03 4 78 51 46 22 
 

 RÉGION SUD-EST  
 

235, avenue de Coulins - Parc d’Activités 13420 GÉMÉNOS -Tél. : 04 42 32 72 00  
 

 Freyssinet France GPCM  
 

1, Rue Jean Pierre Timbaud - Bât Eole – 3ème étage - CS 90774 - 78066 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX - Tèl : 01.47.76.83.86 

 
 
Suivez notre actualité, retrouvez toutes nos offres d’emploi et découvrez de nombreux 
témoignages métiers sur notre site internet (www.freyssinet.com) et sur les réseaux 
sociaux ! 
 

 
 
 

A bientôt ! 


