
 

 

 

Vous souhaitez rejoindre un groupe indépendant de plus de 600 salariés, fort de son histoire riche d’un 

siècle de réalisations, et résolument tourné vers les évolutions de demain ? Vous souhaitez participer 

à la gestion d’un groupe aux activités variées, à la fois présent dans le domaine de la construction 

d’infrastructures ferroviaires et d’ouvrages techniques, de l’énergie, mais aussi dans la réalisation de 

programmes immobiliers ? 

Alors rejoignez les équipes du Groupe Maïa en tant que : 

 Assistant Chef de Chantier (H/F)  

Agilité, Technicité et Engagement sont les piliers de notre entreprise.  

MAIA est un groupe familial et indépendant, représenté sous trois pôles d’activités, Infrastructure & 

Environnement, Immobilier & Energie, Patrimoine & Art de vivre. Tous nos métiers répondent à une 

mission commune : Réaliser des projets responsables et durables qui participent à l’aménagement et 

à l’attractivité des territoires. 

Depuis plus de cent ans, le Groupe a acquis un savoir-faire et une grande expérience dans le domaine 

de la construction grâce à la réalisation et à la rénovation d’ouvrages emblématiques à Lyon. Il  

intervient désormais sur l’ensemble du territoire national et en Suisse Romande. Grâce à nos 

collaborateurs, nous allons toujours plus loin. Notre objectif : proposer des solutions qualitatives, 

techniques et innovantes pour répondre aux besoins de nos clients. 

Au sein du département production, sous la responsabilité d’un Conducteur de Travaux, vous 
effectuerez les missions suivantes : 

• Vous assurer du bon respect des procédures de sécurité par le personnel ; 
• Manager l’équipe travaux 
• Préparer, organiser la logistique et encadrer techniquement les travaux ; 
• Assurer la relation client sur le chantier ; 
• Participer à la planification hebdomadaire des moyens humains (2 à 8 personnes) et 

matériels. 

En formation BTS TP en alternance, vous êtes un homme de terrain, rigoureux, réactif et soucieux 
des règles de sécurité et vous recherchez une entreprise à taille humaine.  

Nous recherchons nos futurs talents qui ont la volonté d’évoluer au sein de notre groupe en plein 
essor. 

 

 



Nos plus : 

⭐ Une équipe dynamique avec une excellente ambiance de travail 

⭐ Des dirigeants attentifs à la place de chacun et soucieux du collectif 

⭐ une autonomie cadrée qui vous permet de participer à toutes les étapes des chantiers 

 

Contrat : En Alternance /Stage  

Localisation : Marseille 

Déplacements fréquents au niveau national 

Salaire : selon dispositions liées à l’alternance  

 


